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NOUVEAU SYNDIC EN CHEF À L’ORDRE PROFESSIONNEL DES SEXOLOGUES DU
QUÉBEC
Montréal, le mercredi 6 mai 2020 – L’Ordre professionnel des sexologues du Québec est
fier d’annoncer la nomination de Monsieur Jamy Ryan, sexologue, comme syndic en chef.
Monsieur Ryan est en poste depuis le 18 avril 2020.
Assurer la protection du public
Jamy Ryan est titulaire d’un baccalauréat et d’une maitrise en sexologie concentration
clinique de l’UQAM. Monsieur Ryan exerce comme sexologue et psychothérapeute auprès
du public depuis 2006. Il enseigne également à titre de chargé de cours à la maitrise à
l’UQAM et agit à titre de superviseur clinique depuis 2015. Monsieur Ryan est impliqué au
sein de l’Ordre depuis sa création, d’abord à titre d’inspecteur puis en tant que syndic
adjoint depuis 2018.
« Je suis honoré de la confiance que m’accorde l’OPSQ. Ce poste représente pour moi une
précieuse chance de participer à l’accomplissement de la mission de protection du public.
C’est avec enthousiasme que j’entrevois les défis des prochains mois et le travail avec
l’équipe compétente et expérimentée qui m’entoure. »
C’est avec un grand sentiment de reconnaissance que le conseil d’administration de
l’Ordre remercie chaleureusement madame Francine Michaud pour le travail rigoureux
qu’elle a effectué dans les dernières années. Les jalons établis par Madame Michaud
depuis la création de l’Ordre resteront des guides précieux pour la poursuite de la mission
de l’Ordre et du bureau du syndic. Malgré son retrait en tant que syndique en chef,
madame Michaud restera en poste comme syndique adjointe, afin d’assurer une transition
harmonieuse jusqu’à ce à son départ définitif à la retraite.
À propos de l’Ordre professionnel des sexologues du Québec
L’Ordre professionnel des sexologues du Québec a pour mission principale de veiller à la
protection du public et encadre près de 800 sexologues. Il veille à la qualité des services
sexologiques offerts par le contrôle, le développement et le maintien des compétences de
ses membres.
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