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Conférence 
Panel de discussion sur la masculinité 

 
Lundi 22 novembre 2021 

de 10 h 00 à 11 h 30 
(Webinaire Zoom) 

Description de l'événement : 

Panel de discussion formé de trois professionnels, représentant trois domaines de la relation 
d’aide et trois générations. Les échanges porteront sur des questions touchant le thème de la 
masculinité traditionnelle et de la pluralité des modèles masculins qu’on connait aujourd’hui. 
Le but est de sensibiliser les membres de l’AREQ à la diversité, dans un objectif d’inclusivité, 
de rapprochement intergénérationnel et d’appropriation du rôle de grands-parents. 

Inscriptions : 

Pour vous inscrire à l’événement, vous n’avez qu’à cliquer ici : Inscription. Les membres de 
l’AREQ, ainsi que toute personne intéressée par cette conférence, sont les bienvenus. 

Vous recevrez, quelques jours avant la présentation, un courriel avec le lien de branchement 
à la conférence. Un courriel de rappel vous sera également envoyé une heure avant la 
conférence. Si vous avez des questions ou besoin d’assistance, vous pouvez communiquer 
avec nous à : info@areq.lacsq.org.  

Des personnes conférencières de choix! 

Dr Jonathan Mercier, Ph.D., 
psychologue  

Il détient un doctorat en psychologie, profil Recherche et 
Intervention, de l'Université Laval. Sa thèse doctorale portait 
sur les caractéristiques spécifiques des parieurs sportifs ainsi 
que sur l’élaboration d’un inventaire des cognitions à risque 
chez ces joueurs. 

Depuis 2019, il travaille à titre de psychologue clinicien dans 
une clinique spécialisée dans le traitement des troubles 
anxieux et des troubles de l’humeur. Il exerce sa pratique 
auprès d’une clientèle adulte en utilisant l’approche cognitive 
comportementale, la thérapie des schémas ainsi que la 
thérapie d’acceptation et d’engagement (ACT). 

Jonathan a développé un intérêt particulier pour le traitement 
de la phobie sociale et du trouble panique. Il affectionne 
également le traitement des diverses dépendances, les 
difficultés relationnelles, l’acceptation de l’orientation sexuelle 
ainsi que les problèmes liés à l’estime de soi ou à l’affirmation. 

 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/8216360378508/WN_jjXTpxV7Tn2iNvWU2PSgNA
mailto:info@areq.lacsq.org
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Suite à la page suivante… 

Des personnes conférencières de choix! (suite) 

 
Isabelle Proulx, M.A. 

Sexologue et 
Psychothérapeute 

 
Madame Proulx détient une maîtrise en sexologie clinique de 
l’Université du Québec à Montréal. Elle a pratiqué en bureau 
privé pendant 12 ans auprès d’une clientèle variée constituée 
de couples ou de personnes seules qui consultaient pour des 
troubles sexuels ou relationnels. 

Elle enseigne à l’université Laval depuis 2003 au certificat en 
dépendance et depuis 2014 au certificat en santé sexuelle. De 
2012 à 2019, elle a travaillé à la Clinique des troubles sexuels 
du CIUSSS de la Capitale-Nationale auprès d’hommes ayant 
des troubles de comportements sexuels. Depuis 2019, elle se 
consacre entièrement à l’enseignement et la supervision 
d'étudiants à la maîtrise en sexologie ou de professionnels de 
diverses formations. 

En tant que conférencière, elle est très appréciée pour ses 
qualités de communicatrice, sa clarté, sa structure et sa 
capacité à transmettre la passion qu’elle a pour son sujet. 
 

 

 
Michel Dorais, 

Sociologue québécois, 
spécialiste du genre 

et des sexualités 
 

 
 
Michel Dorais, PhD, est professeur titulaire récemment retraité 
de l’École de travail social et de criminologie de l’Université 
Laval. 

Son champ d’expertise est la sociologie de la sexualité, 
l’intervention sociale et la prévention. 

Parmi ses ouvrages les plus récents : Le métier d’aider (VLB, 
2018), Nouvel éloge de la diversité sexuelle (VLB éditeur, 
2019) et Guide de bonne conduite sexuelle à l’usage des gars 
(Trécarré, 2021). 

 


