Maude Boulet
Maude Boulet, PhD, CRIA,
Professeure adjointe en gestion des ressources humaines dans le secteur public
Adresse de correspondance :
École nationale d'administration publique
555, boulevard Charest Est
Québec (Québec) G1K 9E5
Téléphone : 418 641-3000, poste 6539
Télécopieur : 418 641-3060
Courriel : maude.boulet@enap.ca

FORMATION
Chercheuse postdoctorale en sociologie, août 2015 – juillet 2017
McGill University
Directrice : Céline Le Bourdais
Doctorat en relations industrielles, 2013
Université de Montréal
Titre de la thèse : « L’évolution de la qualité d’emploi des immigrants du Canada par rapport aux
natifs : une comparaison interprovinciale »

Directeur : Brahim Boudarbat
Mention reçue : Exceptionnelle
Maîtrise en relations industrielles (passage accéléré au doctorat), 2006
Université de Montréal
Baccalauréat spécialisé en psychologie, 2004
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BOURSES ET DISTINCTIONS
-

Bourse postdoctorale de la Chaire de recherche du Canada sur les statistiques sociales et le changement
familial – Université McGill : 2015-2017

-

Liste d’honneur du doyen de la Faculté des études supérieures et postdoctorales pour le cheminement
exemplaire dans la réalisation du parcours doctoral – Université de Montréal : 2013-2014

-

Nomination départementale pour la médaille du gouverneur général – École de relations industrielles :
2013-2014

-

Bourse de fin d’études doctorales de la Faculté des Études supérieures – Université de Montréal : 20102011

-

Bourse d’excellence académique du Centre de recherche en sciences humaines (CRSH) : 2008-2010

-

Bourse d’études doctorales du CIRANO : 2010

-

Bourses d’excellence du Centre Interuniversitaire Québécois de Statistiques sociales (CIQSS) : 2006 et
2009

-

Bourse d’excellence de la Faculté des Études supérieures, Université de Montréal, pour le passage accéléré
au doctorat : 2006-2008

-

Bourse d’excellence de la Faculté des Études supérieures – Université de Montréal : 2006
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ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE
Département de management – Université Laval
-

Hiver 2018
Cours développé : Gestion stratégique du savoir en organisation, 2e cycle

École de relations industrielles (ÉRI) – Université de Montréal
-

Hiver 2018
Cours enseigné : REI-6601A Méthodologie et analyse de données,
2e cycle, groupe d’environ 30 étudiants

-

Automne 2017
Cours enseigné : REI-6601A Méthodologie et analyse de données,
2e cycle, groupe d’environ 30 étudiants
Cours enseigné : REI-1105C Techniques d’analyse statistique en relations industrielles,
1er cycle, groupe d’environ 90 étudiants
Cours enseigné : REI-3435 Diversité de la main-d’œuvre,
1er cycle, groupe d’environ 80 étudiants

-

Hiver 2017 :
Cours enseigné : REI-6601 Méthodologie et analyse de données,
2e cycle, groupe d’environ 30 étudiants.

-

Automne 2016 :
Cours enseigné : REI-1105C Techniques d’analyse statistique en relations industrielles,
1er cycle, groupe d’environ 70 étudiants

-

Automne 2015 :
Cours enseigné : REI-6601 Méthodologie et analyse de données,
2e cycle, groupe d’environ 20 étudiants
Cours enseigné : REI-2470 Perspectives économiques des institutions,
1er cycle, groupe d’environ 115 étudiants

-

Hiver 2011 :
Cours enseigné : REI-2475 Politiques gouvernementales en relations industrielles,
1er cycle, groupe d’environ 85 étudiants

-

Automne 2010 :
Cours enseigné : REI-1240 Gestion des ressources humaines,
1er cycle, groupe d’environ 85 étudiants

-

Hiver 2010 :
Cours enseigné : REI-2475 Politiques gouvernementales en relations industrielles,
1er cycle, groupe d’environ 80 étudiants

-

Hiver 2009 :
Cours enseigné : REI-2475 Politiques gouvernementales en relations industrielles,
1er cycle, groupe d’environ 80 étudiants

Faculté de l’éducation permanente – Université de Montréal
-

Hiver 2013 :
Cours enseigné : REI-2475G Politiques gouvernementales en relations industrielles,
Certificat en relations industrielles, groupe d’environ 85 étudiants
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TRAVAUX DE RECHERCHE
Projets de recherche financés
« Emploi Nexus : indicateurs de performance, efficacité et retombées sur les entreprises montréalaises », Centre
interuniversitaire de recherche en analyse des organisations (CIRANO) pour le compte de la Ville de Montréal,
23 000 $, novembre 2015 à juin 2016, chercheure principale : Maude Boulet, complété.
« Un diplôme postsecondaire canadien : un tremplin vers des emplois de qualité pour les immigrants ? », Institut de
recherche en politiques publiques, 1 000 $, 2010, chercheure principale : Maude Boulet, complété.
« Les politiques d’immigration et d’intégration au marché du travail au Québec », Ministère des Finances du
Québec via le Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations (CIRANO), 38 000 $, juin –
décembre 2009, chercheur principal : Brahim Boudarbat, complété.
« Détérioration des salaires des nouveaux immigrants au Québec par rapport à l’Ontario et la ColombieBritannique », Institut de recherche en politiques publiques, 1 500 $, 2007, chercheur principal : Brahim Boudarbat,
complété.
Publications
Thèse de doctorat
Boulet, M. 2013. « L’évolution de la qualité d’emploi des immigrants du Canada par rapport aux natifs : une
comparaison interprovinciale », Thèse de doctorat, Université de Montréal, 520 pages.
Articles dans des revues arbitrées
Boulet, M. et M. Lozano. (submitted) « Labor market stratification of immigrant workers in Spain: decomposing
the effect of immigration and gender on high-quality jobs », Social Science Research.
Boulet, M. et C. Le Bourdais. (accepté). « Le partage des tâches domestiques et du temps de travail au sein des
couples à deux revenus et leurs effets sur la satisfaction de l’équilibre travail-famille selon le genre », Cahiers de
recherche sociologique, numéro 63 sur le partage des tâches dans la famille.
Boulet, M. et C. Le Bourdais. 2016. « Pratiques de conciliation travail-famille et détresse psychologique des salariés
québécois : une comparaison selon le genre », Relations industrielles, 71 (3) : 442-467.
Boulet, M. et B. Boudarbat. 2015. « Qualité d’emploi et santé mentale des travailleurs au Québec : une comparaison
entre les immigrants et les natifs », Canadian Public Policy / Analyse de politiques, vol. 41, Issue Supplement 2,
pp. S53-S60.
Boulet, M. et B. Boudarbat. 2015. « The Economic Performance of Immigrants with Canadian Education »,
Regional and Sectoral Economic Studies, 15 (2): 23-38.
Boulet, M. 2012. « Le degré de déqualification professionnelle et son effet sur les revenus d’emploi des femmes
immigrantes membres d’une minorité visible du Québec », Canadian Journal of Women and the Law / Revue
Femmes et Droit, 24 (1) : 53-81.
Boulet, M. et B. Boudarbat. 2011. « La qualité d’emploi des immigrants ayant un diplôme postsecondaire
canadien », Diversité canadienne, 8 (5) : 46-51.
Boulet, M. et B. Boudarbat. 2010. « Un diplôme postsecondaire canadien : un tremplin vers des emplois de qualité
pour les immigrants? », Étude IRPP, no 8, 31 pages.
Boudarbat, B., M. Boulet et N. Zhu. 2010. « Participation au marché du travail et revenus d’emploi des immigrants
au Québec par rapport au reste du Canada », Nos diverses cités, no 7, p. 60-66.
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Boudarbat, B. et M. Boulet. 2007. « Détérioration des salaires des nouveaux immigrants au Québec par rapport à
l'Ontario et la Colombie-Britannique », IRPP Choix, 13 (7), 34 pages.
Notes concernant cet article :
- Selon les statistiques de l’IRPP, cette étude été téléchargée 5 154 fois en deux mois seulement
(novembre et décembre 2007), ce qui constitue un record pour une publication en français (de
l’IRPP).
- L’étude a été citée trois fois dans le rapport Bouchard-Taylor sur les pratiques d'accommodement
liées aux différences culturelles.

Contributions à des ouvrages collectifs
Boudarbat, B. et M. Boulet. 2011. « L’immigration au Québec : une ressource sous-utilisée », dans "Le Québec
économique 2010. Vers un plan de croissance pour le Québec" sous la direction de Marcelin Joanis et Luc Godbout,
Presses de l'Université Laval, pp. 87-112.
Rapport de recherche avec comité de lecture
Boulet, M. 2016. « L’intégration des immigrants au marché du travail à Montréal : défis, acteurs et rôle de la
Métropole », rapport de projet du CIRANO, no 2016RP-11, 69 pages.
Boudarbat, B. et M. Boulet. 2010. « Immigration au Québec : Politiques et intégration au marché du travail »,
rapport de recherche du CIRANO, no 2010RP-05, 88 pages.
Projets de recherche en cours
J. Dextras-Gauthier, M.-H. Gilbert, A. Parent-Lamarche et M. Boulet. « La gestion de la performance : un mal
nécessaire ». Projet de recherche en partenariat avec l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de
Québec.
Boulet, M. and C. Le Bourdais. « Division of the Provider and Housekeeper Roles in Canadian Dual Earner
Couples: the Impact of Job Quality across Gender », expected submission to Gender, Work & Organization in 2018.
Boulet, M. and Amélie Groleau. « Objective and subjective overqualification consequences on job satisfaction and
turnover intentions among immigrants and non-immigrants Canadian graduates », expected submission to Work
and Occupation in 2018.
Publications à l’ISQ
Boulet, M. 2014. « Même profession, salaires différents : les femmes professionnelles moins bien rémunérées »,
Capsule pour la Journée internationale des femmes, Institut de la statistique du Québec, 6 pages.
Boulet, M. 2014. « Travailler à temps plein n’est pas une panacée contre le faible revenu au Québec : encore moins
pour les immigrants », Flash-Info, vol. 15, no 1, p. 7-12.
Boulet, M. 2014. « La satisfaction de l’équilibre travail-famille comme gage de la santé mentale », Données
sociodémographiques en bref, vol. 18, no 2, p. 7-12.
Boulet, M., et L. Côté (2013). « Rapport sur l’Enquête sur les pratiques de formation en emploi au Québec en
2011 » Institut de la statistique du Québec, réalisé pour le compte du MESS et de la CPMT, 100 pages.
Boulet, M. 2013. « Rareté ou surplus de main-d’œuvre qualifiée au Québec : analyse comparée de l’évolution des
qualifications sur le marché du travail de 1990 à 2012 », Flash-Info, vol. 14, no 3, p. 1-6.
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Lacroix, C. et M. Boulet. 2013. « La répartition du temps des parents québécois et la conciliation de leurs
responsabilités familiales et professionnelles », Données sociodémographiques en bref, vol. 18, no 1, p. 14-19.
Boulet, M. 2013. « Les pratiques de conciliation travail et vie personnelle : un outil pour atténuer la détresse
psychologique des salariés du Québec », Institut de la statistique du Québec, 32 pages.
Boulet, M. 2013. « L’accès limité des femmes aux emplois de gestion : un plafond de verre? » Capsule pour la
Journée internationale des femmes, Institut de la statistique du Québec, 3 pages.
Autres publications (sans comité de lecture)
Boulet, M. et B. Boudarbat. 2011. « Intégration des immigrants ayant obtenu un diplôme postsecondaire
canadien dans le marché du travail au Québec », Bulletin de veille stratégique – Ministère de l’immigration et des
communautés culturelles, vol. 7, no 5, p. 2-4.
Boudarbat, B. et M. Boulet. 2008. « Détérioration des salaires des nouveaux immigrants », Bulletin de veille
stratégique – Ministère de l’immigration et des communautés culturelles, vol. 5, no 3, p. 4-5.
Évaluation d’articles pour des revues scientifiques
- Les Ateliers de l’Éthique – 2011 (1 texte)
- Institut de recherche Robert-Sauvé (IRSST) – 2015 (1 texte)
- Canadian Ethnic Studies – 2016 (1 texte)
- Relations industrielles – 2017 (1 texte)
- Canadian Journal of Law & Society – 2017 (1 texte)
- International Migration Review – 2018 (1 texte)
Autres activités de recherche
Membre du comité organisateur d’un numéro thématique dans les Cahiers de recherche Sociologique 2018 :

-

« Le partage des rôles dans la famille : une transition inachevée? », coresponsables : Céline Le
Bourdais, Ana Fostik, Maude Pugliese, Maude Boulet.

Membre du comité organisateur de la conférence internationale et du colloque suivants :
-

« Le partage des rôles dans la famille : une transition inachevée? », coresponsables : Céline Le
Bourdais, Ana Fostik, Maude Pugliese, Maude Boulet, colloque organisée pour le 85e Congrès de
l’ACFAS, mai 2017.

-

« Statistiques sociales, exclusion sociale et pauvreté : perspectives québécoises, canadiennes et
internationales » organisée par le CIQSS et le MESS, décembre 2011, Montréal1.

Subventions de voyages2
-

Colloque en assurance collective 2013
IRPP 2010
ACFAS 2010
Xiamen University 2009
ACFAS 2008

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE EN RECHERCHE
1
2

Le comité organisateur a obtenu une subvention du CRSH pour la réalisation de la conférence.
Les frais de ma participation aux conférences ont été pris en charge par les organisateurs.
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Professionnelle de recherche
mars à avril 2018
Professeure Julie Dextras-Gauthier – Université Laval
Ressources et contraintes organisationnelles des gestionnaires du secteur de la santé
Professionnelle de recherche
Professeure Hélène Lee-Gosselin – Université Laval
Institut Femmes, Sociétés, Égalité et Équité (I♀SEE)
Chercheure principale
CIRANO
Projet de recherche subventionné visant à évaluer le programme
Emploi Nexus de la Ville de Montréal en gestion de la diversité

décembre 2017 à février 2018

novembre 2015 à juin 2016

Professionnelle de recherche
Institut de la statistique du Québec
Direction des statistiques du travail et de la rémunération

2012-2015

Agente de recherche
Professeur Alain Marchand – Université de Montréal
Professeure Nancy Beauregard – Université de Montréal
Projet de recherche liant l’obésité, les maladies chroniques et la détresse
psychologique.

2012

Agente de recherche
Professeur Jean Charest – Université de Montréal

2011

Projet de recherche visant à évaluer l’effet des activités de partenariat des comités
sectoriels de main-d’œuvre (CSMO) réalisé pour le compte du Ministère de l’Emploi
et de la Solidarité sociale (MESS).
Agente de recherche
Citoyenneté et Immigration Canada

2008

Projet de recherche visant à recenser la littérature sur l’intégration économique des
immigrants au Canada.

RAYONNEMENT DES TRAVAUX DE RECHERCHE
Communications
Conférences internationales arbitrées
Boulet, M. and C. Le Bourdais (June 2018). Division of the Provider and Housekeeper Roles in Canadian Dual
Earner Couples: Impact of Job Quality across Gender. 10th Biennial Gender, Work & Organisation Conference
2018, Sydney, Australia.
Boulet, M. and C. Le Bourdais (June 2017). Housework in Dual Earner Couples: Impact on Work-Family Balance
Satisfaction across Gender. 12th International Conference on Occupational Stress and Health: Work, Stress and
Health 2017, Minneapolis, United States.
Boulet, M. and M. Lozano (July 2016). Social Stratification in Germany and Spain: A Comparative Analysis of
Job Quality among Women and Immigrant Workers, 37th Annual Conference of the International Working Party on
Labour Market Segmentation, Barcelone, Spain.
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Boulet, M. (juin 2015). Évolution de l’emploi atypique chez les femmes au cours des 15 dernières années : une
comparaison selon le sexe et la province. Congrès International sur les Études du Travail et de l'Emploi, Québec,
Canada.
Boulet, M. et Brahim Boudarbat (mai 2014). Qualité d’emploi et santé mentale au Québec : une comparaison entre
les immigrants et les natifs. Conférence internationale du CIQSS – Politiques sociales et inégalités de santé : une
perspective internationale, Montréal, Canada.
Beauregard, N., Marchand, A., Blanc, ME & Boulet, M. (juin 2013). Les déterminants au travail et hors travail
de l’obésité chez les travailleurs canadiens: résultats de l’Enquête nationale sur la santé de la population (19942008), Colloque du Groupe d’études sur le travail et la souffrance au travail (GESTES), « Quelles actions pour un
autre travail : soulager la souffrance, éradiquer les facteurs de risques, « soigner le travail » ?, Paris, France.
Boudarbat, B. et Boulet, M. (décembre 2009). The Economic Performance of Immigrants with Canadian
Credentials. 4e International Symposium on Contemporary Labor Economics, Xiamen University, Chine.
Conférences nationales arbitrées
Boulet, M. et Le Bourdais, C. (mai 2017). Partage des rôles dans la famille et satisfaction de l’équilibre emploifamille au sein des couples à deux carrières. 85e congrès annuel de l’ACFAS, Montréal, Canada.
Boulet, M. et Le Bourdais, C. (juin 2016). Pratiques de conciliation travail-famille et détresse psychologique des
salariés québécois: une comparaison selon le genre. 53e congrès annuel de l’ACRI, Saskatoon, Canada.
Boulet, M. et Le Bourdais, C. (mai 2016). L’effet de la qualité d’emploi sur l’équité au sein des couples canadiens.
84e congrès annuel de l’ACFAS, Montréal, Canada.
Boulet, M. (décembre 2013). L’évolution de la qualité d’emploi des immigrants du Canada par rapport aux natifs:
une comparaison interprovinciale. 7e Colloque jeunes chercheurs du CIQSS 2013, Montréal, Canada.
Boudarbat, B. et M. Boulet (mai 2011). Performance économique des immigrants qui possèdent un diplôme
postsecondaire canadien », 51e congrès de la Société canadienne de science économique, Sherbrooke, Canada.
Boulet, M. et Boudarbat, B. (mai 2011). Participation à la formation parrainée par l’employeur : comparaison
entre les immigrants et les Canadiens de naissance. Atelier organisé par le groupe Transpol dans le cadre du 79e
congrès de l’ACFAS 2011, Sherbrooke, Canada.
Boudarbat, B. et Boulet, M. (mars 2011). Participation à la formation parrainée par l’employeur : comparaison
entre les immigrants et les Canadiens de naissance. 13e Congrès national de Metropolis 2011, Vancouver, Canada.
Boudarbat, B. et M. Boulet (février 2011). L’immigration au Québec : une ressource sous-utilisée, colloque « Le
Québec économique 2010 - Vers un plan de croissance pour le Québec » organisé par le CIRANO, Québec, Canada.
Boudarbat, B. et M. Boulet (janvier 2011). Participation à la formation parrainée par l’employeur. Comparaison
entre les immigrants et les Canadiens de naissance, Conférences-midi des programmes de maîtrise et de doctorat
en démographie et du Laboratoire d’études de la population, INRS, Montréal, Canada.
Boudarbat B. et M. Boulet (décembre 2010). La performance économique des immigrants qui obtiennent un
diplôme canadien, 5 à 7 organisé par la Section de l'Outaouais de l’ASDEQ sous le thème « L'intégration des
immigrants diplômés au marché du travail canadien », Finances Canada, Ottawa, Canada.
Boudarbat, B. et Boulet, M. (octobre 2010). Participation à la formation parrainée par l’employeur : comparaison
entre les immigrants et les Canadiens de naissance. Conférence sur l’économie de l’immigration, Université
d’Ottawa, Ottawa, Canada.
Boudarbat, B. et Boulet, M. (mai 2010). Labour Market Adjustment by Age on Arrival. Conférence de l’IRPP
intitulée Canada’s Immigration Policy: Reconciling Labour Market Needs and Longer-Term Goals, Ottawa,
Canada.
Boulet, M. et Boudarbat, B. (mai 2010). La performance économique des immigrants avec un diplôme
postsecondaire canadien. Atelier du CIQSS : Regard des statistiques sociales sur les réalités d’aujourd'hui et les
enjeux de demain, 78e Congrès de l’ACFAS, Montréal, Canada.
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Boulet, M. et Boudarbat, B. (mars 2010). La qualité d’emploi des immigrants diplômés du Canada : une analyse
comparée. 12e Congrès national de Metropolis, Montréal, Canada.
Boulet, M. (février 2010). Immigrants diplômés du Canada : Comment se comportent-ils sur le marché du travail
? 12e Colloque du CEETUM pour étudiants et jeunes diplômés, Montréal, Canada.
Boulet, M. et Boudarbat, B. (juin 2008). Détérioration des salaires des nouveaux immigrants au Québec par
rapport à l’Ontario et à la Colombie-Britannique. Congrès annuel de l’ACRI – 2008, Vancouver, Canada.
Boulet, M. et Boudarbat, B. (mai 2008). Détérioration des salaires des nouveaux immigrants au Québec par
rapport à l’Ontario et à la Colombie-Britannique. Colloque du CIQSS au 76e congrès de l’ACFAS, Québec,
Canada.
Boulet, M. (février 2006). Quelle est la performance économique relative des immigrants du Québec comparée à
celle des immigrants des autres provinces canadiennes ? Présentation par affiche au Colloque du CEETUM pour
les étudiants et les jeunes diplômés, Montréal, Canada.
Événements professionnels
Boulet, M. et Boudarbat, B. (juillet 2017). La surqualification professionnelle des diplômés issus de l’immigration
et ses déterminants. École d’été du CÉRIUM 2017. Migration et santé publique à l’ère de la mondialisation :

quelles approches et données pour analyser les enjeux actuels? Montréal, Canada.
Boulet, M. et Boudarbat, B. (avril 2017). La surqualification chez les immigrants et les membres des minorités
visibles. Dans le cadre de la conférence « La surqualification professionnelle chez les diplômés : enjeux, mesure,
déterminants et conséquences », organisée par le CIRANO, Montréal, Canada.
Boulet, M. et Le Bourdais C. (novembre 2016). Partage des tâches et des dépenses et la satisfaction emploifamille : au sein des couples québécois à deux carrières.3e journées d’études sur la qualité d’emploi organisé par
l’ISQ en collaboration avec le Ministère de la famille, la TÉLUQ et le CIQSS, Montréal, Canada.
Boulet, M. (juillet 2016). Insertion économique, qualité de l’emploi et santé mentale. École d’été du CÉRIUM
2016 : Approches et regards croisés sur l’immigration et la globalisation : les enjeux dans le domaine de la santé,
Montréal, Canada.
Boulet, M. et Le Bourdais, C. (mars 2016). L’effet de la qualité d’emploi sur le partage des tâches et des dépenses
chez les couples canadiens. Conférence-midi du Laboratoire d’études de la population de l’INRS organisée en
collaboration avec le CIQSS, Montréal, Canada.
Boulet, M. (novembre 2013). Les pratiques de conciliation travail et vie personnelle : un outil pour atténuer la
détresse psychologique. Rencontre des parties patronales et syndicales dans le cadre de la présentation du rapport
de comparaison de la rémunération organisée par l’Institut de la statistique du Québec, Montréal, Canada.
Boulet, M. (novembre 2013). Les pratiques de conciliation travail et vie personnelle : un outil pour atténuer la
détresse psychologique. Colloque en assurance collective organisé par Deontologie.ca Inc, Québec, Canada.
Boulet, M. (octobre 2011). La qualité d’emploi des immigrants du Québec par rapport aux natifs : Une approche
comparée par province. Première journée d’étude sur la qualité d’emploi organisée par l’Institut de la statistique du
Québec, Montréal, Canada.
Boudarbat, B. et Boulet, M. (janvier 2011). Bilan et défis de l’immigration récente au Québec. Séance
d’information et d’échange organisée par l’IRPP avec la Ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles,
Montréal, Canada.
Boulet, M. (mars 2011). Pourquoi s’intéresser à la qualité d’emploi des immigrants ? Séminaire organisé
conjointement par l’IRPP et l’ENAP, Montréal, Canada.
Boulet, M. (octobre 2010). Intégration des immigrants au marché du travail québécois : L’Ontario et la ColombieBritannique comme point de comparaison. Table ronde sur l’immigration organisée par le Conference Board du
Canada, Montréal, Canada.
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Boulet, M. et Boudarbat, B. (septembre 2010). Un diplôme postsecondaire canadien : un tremplin vers des emplois
de qualité pour les immigrants? Présentation réalisée dans le cadre du déjeuner-causerie de l’IRPP, Montréal,
Canada.
Boulet, M. et Boudarbat, B. (décembre 2007). Détérioration des salaires des nouveaux immigrants au Québec par
rapport à l’Ontario et à la Colombie-Britannique. Conférence-midi d’Immigration et Métropoles/IRPP, Montréal,
Canada.
Boudarbat, B. et Boulet, M. (décembre 2007). Détérioration des salaires des nouveaux immigrants au Québec par
rapport à l’Ontario et à la Colombie-Britannique. Présentation réalisée dans le cadre du déjeuner-causerie de
l’IRPP, Montréal, Canada.
Couverture médiatique
Entrevues télévisées
- Radio-Canada, dans le cadre d’un reportage diffusé au Téléjournal le 6 avril 2010.
- TVA, entrevue en direct accordée à Richard Martineau le 8 avril 2010 dans le cadre de l’émission
« Franchement Martineau ».
- Canal Argent (LCN), entrevue en direct accordée à François Gagnon le 12 avril 2010.
Entrevues à la radio
- CIBL 101,5 FM, Radio Campus, entrevue préenregistrée accordée à Catherine Drapeau, diffusée le 24
novembre 2016.
- Radio-Canada, entrevue préenregistrée accordée à Hughes De Roussan diffusée le 5 octobre 2011 à
l’émission classe économique.
- Radio-Canada International, entrevue préenregistrée accordée à Adrien Lachance diffusée le 30 septembre
2010.
- Radio-Canada Winnipeg, entrevue en direct accordée à Geneviève Murchison le 16 septembre 2010.
- Radio-Canada Edmonton, entrevue en direct accordée à Yves-Gérard Méhou-Loko le 15 septembre 2010.
- 98,5 fm, entrevue préenregistrée accordée à Benoit Dutrizac diffusée le 8 avril 2010.
Entrevues accordées à des journalistes de la presse écrite ou la cyberpresse
- L’actualité, entrevue accordée à Catherine Dubé le 19 avril 2018, article sur la conciliation travail-famille
paru le 11 mai 2018.
- La Presse, entrevue accordée à Philippe Mercure le 8 mai 2017, article intitulé : « Dans quel type de couple
vivez-vous ? », paru en première page le 13 mai 2017.
- Workopolis, entrevue accordée à Takwa Souissi le 19 mars 2014, article portant sur le plus faible salaire
des femmes professionnelles publié le 19 mars 2014.
- La Presse canadienne, entrevue accordée à Lia Lévesque le 6 mars 2014, articles portant sur le salaire
inférieur des femmes professionnelles publiés le 6, 7 et 8 mars 2014.
- Le Devoir, entrevue accordée à Éric Desrosiers le 18 février 2014, article portant sur les travailleurs à faible
revenu publié le 19 février 2014.
- Le Devoir, entrevue accordée à Éric Desrosiers le 17 septembre 2013, article portant sur la relation entre
l’accès aux pratiques de conciliation travail et vie personnelle et la détresse psychologique publié le 18
septembre 2013.
- La Presse Canadienne, entrevue accordée à Lia Lévesque le 7 mars 2013, article portant sur l’accès des
femmes au poste de gestion publié le 7 mars 2013.
- Le 24 Heures, entrevue accordée à Josianne Desjardins, article portant sur la qualité d’emploi des
immigrants diplômés du Canada publié le 21 septembre 2010.
- Le Devoir, entrevue accordée à Marco Bélair-Cirino, article sur la qualité d’emploi des immigrants
diplômés du Canada publié le 18 septembre 2010.
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Le Devoir, entrevue accordée à Marie-Lisa Gervais, deux articles portant sur l’accès à l’emploi des
immigrants au Québec publiés le 8 avril et le 10 avril 2010.
Le FORUM-Université de Montréal, entrevue accordée à Daniel Baril, article portant sur l’accès à l’emploi
des immigrants au Québec publié le 19 avril 2010.

Quelques exemples d’articles de journaux ayant rapporté mes travaux:
- « Pauvres immigrants », Le Devoir, 19 février 2014.
- « Les femmes moins payées, même chez les professionnels », La Presse, 6 mars 2014.
- « Postes de gestion : les Québécoises rattrapent les Canadiennes », Ici Radio-Canada, 7 mars 2013.
- « Diplômé au Canada et sans emploi. Les études ne garantissent pas un emploi aux immigrants reçus à l'âge
adulte », Le Devoir, 16 septembre 2010.
- Boudarbat, B. et M. Boulet « Immigration and integration: How we can make it work », Globe and Mail,
15 novembre 2007.
- Brahim Boudarbat et M. Boulet : « Chômage et immigration vont souvent de pair », Le Soleil, 22 novembre
2007.
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