
 
 
 
Le 1er février 2021 
 
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 : L’Association des denturologistes du Québec demande d’abolir le titre réservé pour les 
auxiliaires dentaires 

 
Madame la Ministre, 
 
J’aimerais réitérer la position de l’Association des denturologistes du Québec (ADQ) concernant les 
problèmes importants découlant du nouveau titre réservé aux technologues en prothèses et appareils 
dentaires.  
 

En effet, à la suite de l'adoption de la Loi modifiant le Code des professions et d'autres dispositions 
notamment dans le domaine buccodentaire et celui des sciences appliquées (Loi 15), l’Ordre des 
technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec (OTPADQ) exige que tous les auxiliaires 
dentaires fassent une demande d'inscription à l'Ordre comme technologues. Les auxiliaires avaient jusqu’au 
26 janvier 2021 pour présenter leur demande.  
 
Or, tel que je vous en faisais part dans une lettre le 16 décembre dernier, les auxiliaires ne devraient pas 
avoir à s’inscrire à l’OTPADQ, puisque ces auxiliaires n’ont pas les compétences des technologues en 

prothèses dentaires. 

 
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. Les auxiliaires dentaires ont un rôle indispensable et 
complémentaire à celui des technologues et des denturologistes. 
 
Je vous rappelle que tout travail effectué par un auxiliaire est d’abord évalué puis mis en bouche par un 
professionnel dentaire – denturologiste ou dentiste, eux qui sont sous la direction de leur ordre respectif. 
Jamais un patient n’a eu à poursuivre un auxiliaire 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 auxiliaires n’ont pas 
besoin d’un ordre professionnel pour protéger le public dans l’exercice de leurs fonctions.  
 
À l’instar du Regroupement des laboratoires dentaires du Québec, l’ADQ réclame que les auxiliaires 
dentaires puissent continuer à réaliser des gestes dans les laboratoires dentaires, sous la 
supervision professionnelle d'un technologue, d’un denturologiste ou d’un dentiste, comme cela se 
fait actuellement dans plusieurs domaines comme le droit et la pharmacie. 
 
Cette exigence de l'Ordre est susceptible de causer un bris de services auprès de la population et des 
pertes économiques importantes pour le Québec. Je sollicite donc votre intervention rapide pour rectifier le 
tir en respectant l’esprit de cette loi, qui régit le Code des professions.  
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En espérant recevoir rapidement une réponse de votre part, je vous prie de recevoir, Madame la Ministre, 
mes salutations distinguées. 
 
Le Président, 

 
Benoit Talbot, d.d. 


