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Le 16 décembre 2020 
 
 
 
LETTRE ENVOYÉE PAR COURRIEL 
 
 
 
Madame Danielle McCann 
Ministère de l’Enseignement supérieur du Québec 
Édifice Marie-Guyart 
675, boulevard René-Lévesque Est 
Aile René-Lévesque, bloc 4, 3e étage 
Québec (Québec)  G1R 6C8 
 
 
 
OBJET : LOI 15 - Problèmes importants découlant du titre réservé aux 

technologues en prothèses et appareils dentaires  

 
Madame la Ministre, 
 
J’aimerais vous faire part d’un problème dans le domaine buccodentaire créé par la nouvelle Loi 
modifiant le Code des professions et d’autres dispositions notamment dans le domaine 
buccodentaire et celui des sciences appliquées.  
 
Dans la foulée de ce projet de loi 29 adopté le 24 septembre dernier, et qui deviendra la Loi 15, 
un titre réservé a été octroyé aux technologues en prothèses et appareils dentaires (TPAD), 
anciennement techniciens dentaires. L’exercice de cette profession est maintenant une activité 
réservée.  
 
À la suite de cette décision, l’Ordre qui régit cette profession, l’OTPADQ, a publié sur son site 
Web l’information selon laquelle « [t]oute personne qui effectue le travail de technologue en 
prothèses et appareils dentaires doit maintenant s’assurer d’être inscrite au Tableau de 
l’OTPADQ ».  
 
Or, au Québec, il y a plus de 5 000 dentistes, 900 denturologistes et 500 TPAD qui emploient 
tous des auxiliaires pour les aider à la production de prothèses dentaires. Tous ces auxiliaires, 
qui ne sont pas des TPAD, travaillent sous la direction d’un professionnel. Il y a déjà un manque 
de main-d’œuvre dans ce domaine, alors exiger que les professionnels de la santé buccodentaire 
n’engagent que des TPAD à l’avenir semble une action impossible, à moins de vouloir créer un 
bris de services dans les soins buccodentaires.  
 
Par ailleurs, si tous ces auxiliaires remplissaient une demande pour adhérer au Tableau de 
l’OTPADQ, cette dernière organisation encaisserait dans ses coffres plus de 3 millions de dollars, 



 

car chaque demande doit inclure un premier paiement de 150 $ pour l’ouverture du dossier et un 
deuxième de 300 $ pour l’analyse de la demande. Et encore, ces frais n’incluent pas la 
reconnaissance des acquis qui pourrait être obligatoire dans le cas d’un auxiliaire qui aurait été 
formé par des professionnels plutôt que par la formation officielle.  
 
De plus, on sait que la première mission d’un ordre est d’assurer la protection du public en 
réglementant et surveillant l’exercice d’une profession. En ce sens, en quoi l’OTPADQ 
serait-elle en mesure de protéger le public, alors qu’aucun de ses membres ne fait affaire avec le 
public? 
 
Pour votre information, tout travail effectué par un technologue en prothèse et appareil dentaires 
est d’abord évalué puis mis en bouche par un professionnel dentaire – denturologiste ou dentiste, 
eux qui sont sous la direction le leur ordre respectif. Jamais un patient n’a eu à poursuivre un 
TPAD pour un travail mal fait, car c’est le professionnel traitant qui est responsable du produit 
qu’il vend et du service qu’il rend. Autrement dit, les TPAD n’ont pas besoin d’un ordre 
professionnel pour protéger le public dans l’exercice de leurs fonctions.  
 
Tout compte fait, ce nouveau titre réservé, en plus d’être inconséquent, cause déjà des maux de 
tête non seulement chez les dentistes et les denturologistes, mais aussi au sein des laboratoires 
dentaires qui emploient nombre de technologues et d’auxiliaires. J’aimerais donc que vous 
puissiez corriger la situation en respectant l’esprit de cette loi, qui régit le Code des professions.  
 
En espérant recevoir rapidement une réponse à cette demande, je vous prie de recevoir, 
Madame la Ministre, mes salutations distinguées. 
 
Le président, 

 
Benoit Talbot, d.d. 
Association des denturologistes du Québec 


