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Historique



Les étapes vers la Loi 15

Chronologie de la Loi 15

• 2017:Dépôt des recommandations par l’OPQ au Ministère de la 
Justice, responsable de l’application des lois professionnelles

• Juin 2019: Dépôt du projet de loi n°29 : Loi modifiant le Code des 
professions et d’autres dispositions notamment dans le domaine 
buccodentaire et celui des sciences appliquées

• Août 2019: Dépôt du mémoire de l’OTTDQ en lien avec le PL29
• Août 2019: Présentation de notre mémoire lors des consultations 

particulières en commission parlementaire
• Août-sept. 2020:Commission parlementaire pour l’étude détaillée du 

PL29 en lien avec les modifications apportées par la ministre.
• 24 sept. 2020: Adoption, sanction du PL29 et entrée en vigueur de 

la Loi 15



Ce que la Loi 15 change

1. Un changement de titre reflétant mieux la nouvelle réalité
Après l’entrée en vigueur de la Loi, les techniciens et techniciennes dentaires seront 
maintenant appelés technologues en prothèses et appareils dentaires (TPAD).

2. L'exercice de la profession est maintenant une activité réservée
Les TPAD seront maintenant seuls habilités pour concevoir, fabriquer et réparer des prothèses 
et des appareils dentaires, selon une ordonnance.

3. Une nouvelle définition du champ d’exercice
Celui-ci est maintenant: produire des prothèses dentaires ou des appareils dentaires
dans le but de suppléer à la perte des dents d’une personne ou de corriger une
anomalie buccodentaire et conseiller le dentiste, le denturologiste et le médecin,
notamment sur les aspects techniques.



Les bonnes nouvelles pour la profession

1. Le législateur confirme la nécessité de l’encadrement de l’exercice professionnel, 
par une réserve d’activité aux seuls membres de l’Ordre afin d’assurer la 
protection du public.

2. Notre rôle d’expert-conseil dans le bucco-dentaire est maintenant reconnu et 
inscrit dans la loi. 

3. Un développement professionnel structuré par la formation continue et une 
inspection professionnelle efficace.

4. Une juridiction clarifiée permettant un meilleur contrôle de l’exercice illégal

5. Augmentation de l’attrait pour la formation collégiale en «techniques de 
prothèses dentaires»



Les Ordres 
et 
Les professionnels



Revenons d’abord à la base

Qu’est-ce qu’un ordre professionnel?

En vertu du principe d’autoréglementation, le législateur a confié aux ordres de grandes
responsabilités au regard de la protection du public. De plus, il s’est assuré qu’ils sont surveillés
par un organisme gouvernemental autonome, l’Office des professions du Québec.

Le gouvernement assure un contrôle sur le système en désignant un ministre responsable de
l'application des lois professionnelles (actuellement la ministre Danielle McCann). Finalement, il a
donné aux ordres une voix collective en instituant le Conseil interprofessionnel du Québec.

Quel est le rôle d’un Ordre professionnel?

La mission principale d’un ordre est de protéger le public, soit toutes les personnes qui utilisent
des services professionnels dans les différentes sphères d’activités réglementées.

L’ordre protège le public en s’acquittant adéquatement de son rôle et de ses responsabilités.



Revenons d’abord à la base

Le rôle du Code des professions (C-26)

Le Code des professions est la loi-cadre du système professionnel; il régit les 55
professions réglementées au Québec. Les Règlements de l’Ordre sont adoptés pour le
compléter.

Les obligations de l’Ordre envers l’Office des professions
L’Office a pour fonction de veiller à ce que chaque ordre assure la protection du public. À
cette fin, l’Office peut, notamment, vérifier le fonctionnement des divers mécanismes mis
en place au sein d’un ordre en application du présent code et, le cas échéant, de la loi le
constituant en ordre professionnel. Chaque ordre doit collaborer avec l’Office dans
l’exercice de cette fonction.

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/c-26
https://www.opq.gouv.qc.ca/accueil


Revenons d’abord à la base

Qu’est-ce qu’un professionnel?

Un professionnel est une personne qui est titulaire d’un permis délivré par un
ordre et qui est inscrite au tableau de ce dernier



Revenons d’abord à la base

Quelles sont les obligations d’un professionnel?

De façon générale, les obligations des professionnels sont les
suivantes :

• Respecter le Code des professions et les règlements de l’Ordre

• Notamment, il importe à chacun de prendre connaissance de son
Code de déontologie, de s’y conformer et d’en assurer le respect par
ses employés.

• Collaborer avec l’Ordre et ses différentes instances dont le syndic et
l’inspection professionnelle



Les dates 
importantes pour
vous soumettre
à la loi



À se rappeler

Si une personne effectue le travail d’un TPAD, elle doit 
depuis le 24 septembre 2020, être membre de l’Ordre. 



Les dates butoir pour soumettre 
les demandes d’admission

Document disponible en ligne

https://otpadq.com/wp20/wp-content/uploads/2020/12/DocumentReferenceAdmission10-12-2020.pdf


Les éléments 
importants



Le processus pour les diplômés

Si la personne a obtenu son diplôme de technologie dentaire, peu 
importe l’année d’obtention du diplôme, elle fait une demande 
d’admission.

Sa demande sera révisée et si tous les documents sont fournis, la 
personne pourra intégrée l’Ordre dès que son dossier sera 
approuvé.

Si la personne a été radiée de l’Ordre, elle doit aussi compléter le 
formulaire en ligne afin de réactiver son dossier. 

https://otpadq.com/wp20/wp-content/uploads/2020/10/DemandePERMIStechnologue.pdf
https://otpadq.com/wp20/wp-content/uploads/2020/10/DemandePERMIStechnologue.pdf


Le processus par équivalence

Si la personne n’a pas de diplôme (ou un diplôme obtenu hors du QC), sa candidature
passera par le comité des équivalences.

• Le comité des équivalences utilisera une grille d’analyse du dossier, basée sur le profil de
compétences national (ref.)

• Sur recommandation du comité, le Conseil d’administration de l’Ordre décide quel niveau
d’équivalence il reconnaît et informe chaque candidat par écrit de sa décision.

• Dans le cas où la décision est à l’effet de ne pas reconnaître l’équivalence, le candidat
est informé du programme d’études, de stages ou d’examens, dont la réussite, compte tenu
de son niveau actuel de compétence, lui permettrait de bénéficier de cette équivalence.

• La personne, si elle est admise, obtiendra soit:

• un permis régulier

• soit un permis restrictif temporaire avec des recommandations de formation

Le permis restrictif temporaire est valide pour un an et peut être renouvelé. 



Le processus par équivalence

La personne doit remplir le formulaire approprié selon sa situation:

(cliquer sur le lien approprié pour accéder au formulaire)

Diplômé au Canada (hors Québec)

Diplômé de France

Diplômé à l’international

Non-diplômé (reconnaissance des acquis)

https://otpadq.com/wp20/wp-content/uploads/2020/11/FormulaireACI-2020.pdf
https://otpadq.com/wp20/wp-content/uploads/2020/11/FormulaireARM-2020.pdf
https://otpadq.com/wp20/wp-content/uploads/2020/11/DemandeAdmissionEquivalenceFR.pdf
https://otpadq.com/wp20/wp-content/uploads/2020/11/DemandeNondiplomes.pdf


Les questions



Est-ce que je peux toujours utiliser mon titre de TD, incluant sur ma papeterie?

Oui, jusqu’au 24 septembre 2025, tel que mentionné dans l’article 75
de la Loi 15.

Tout membre de l’Ordre professionnel des techniciens dentaires du Québec
titulaire d’un permis de technicien dentaire devient titulaire d’un permis de
technologue en prothèses et appareils dentaires.

Une telle personne peut, jusqu’au 24 septembre 2025, utiliser le titre de
«technologue en prothèses et appareils dentaires, technicien dentaire» ou
les initiales s’y rapportant, notamment les initiales « T.P.A.D., T.D. ».

Il est important de noter que le changement devra être complété pour le 24
septembre 2025.



Est-ce que je peux toujours utiliser mon permis émis par l’OTTDQ même si
celui –ci porte l’ancien nom de l’Ordre?

Oui, si vous n’êtes pas radié de l’Ordre, vous pouvez conserver votre
permis qui porte l’ancien titre (technicien(ne) dentaire) ainsi que
l’ancien nom de l’Ordre.

Celui-ci sera valide tant et aussi longtemps que vous êtes inscrit au
Tableau de l’Ordre.



Est-ce que les membres sont dans l’obligation de faire de la formation continue?

Il est toujours recommandé de faire de la formation continue peu
importe la profession que vous pratiquez. Cela a entre autres pour but de
vous permettre de maintenir vos connaissances à jour.

Cependant, l’OTPADQ n’a présentement pas de règlement sur la
formation continue obligatoire, mais une ébauche de ce règlement sera
bientôt soumis à l’Office des professions.



À qui appartient le permis de tpad ?

Le permis de tpad appartient au détenteur de celui-ci (la personne
dont le nom apparait sur le permis de pratique) et ce, peu importe si
la personne change de lieu de pratique.



Pourquoi dois-je payer pour être membre de l’Ordre pour faire exactement le 
même travail que je faisais avant, sans être membre?

Avant l’adoption et la sanction du PL29 devenu Loi 15, le 24
septembre dernier, il n’y avait pas d’obligation légale d’être membre
de l’Ordre pour travailler dans un laboratoire dentaire.

Depuis cette date l’exercice de l’activité professionnelle est réservé
aux membres de l’OTPADQ. Par conséquent vous devez payer les
frais d’ouverture et étude de dossier et le cas échéant, la cotisation
annuelle qui est une des conditions à remplir pour être inscrit au
tableau de l’Ordre.



Qu’est-ce qu’un permis restrictif exactement? 

En vertu de l’article 42.1 du Code des professions, l’Ordre peut émettre un permis
restrictif temporaire à un candidat qui a présenté une demande d’admission par
équivalence et qui ne satisfait pas à toutes les exigences établies en vertu du Règlement
sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis régulier.

Après étude du dossier par le Comité des normes d’équivalence, le Conseil
d’administration de l’Ordre peut délivrer un permis restrictif temporaire qui est
valide pour la durée d’une année à compter de la date où le permis est délivré.
Des facteurs tels que la protection du public, les compétences que possède le
candidat avant la formation additionnelle demandée, ainsi que des
considérations relatives au développement professionnel, guident la décision du
Conseil d’administration.



Est-ce que les règlements actuels permettent à l’Ordre 
d’émettre des permis restrictifs temporaire?

Oui, les règlements actuels permettent d’émettre des permis
restrictifs temporaires aux personnes qui ont soumis :

• une demande d’équivalence

• une demande en vertu de l’entente France-Québec

• une demande d’autorisation légale en vertu du Règlement sur les
autorisations légales



Est-ce qu’un détenteur de permis restrictif aura le titre de tpad?

L’auxiliaire ou laborantin lorsqu’admis devient un membre
inscrit au tableau de l’Ordre professionnel et n’est plus un
auxiliaire, mais bien un TPAD.

Il porte fièrement le titre qui est réservé aux membres de
l’OTPADQ.



Sur quelles bases allez-vous admettre les non-diplômés? 

L’OTPADQ a adopté le profil de compétences national de
l’Alliance canadienne des organismes de règlementation de la
technologie dentaire (ACORTD) et utilisera ce profil pour
évaluer les compétences des candidats

Lien vers Compétences nationales de l’ACORTD

https://otpadq.com/wp20/wp-content/uploads/2020/12/Competences-nationales-essentielles-2019-Final.pdf


Pourquoi faut-il détailler les tâches des auxiliaires et laborantins dans leur 
formulaire de demande d’adhésion? Faut-il vraiment décrire tous les procédés?

Bien décrire les activités des auxiliaires ou laborantins permet de 
mieux évaluer leurs compétences pour l’obtention du permis de tpad. 

Il est important de décrire les compétences acquises en milieu de 
travail afin de s’assurer que leur permis restrictif soit représentatif de 
ce qu’ils peuvent effectuer dans le laboratoire. 

Les détenteurs du permis de directorat de laboratoire seront mis à 
contribution afin d’assurer que l’information inscrite dans leur 
demande d’admission soit véridique, car ils pourront être inspectés 
comme tous les membres de l’Ordre.



Que se passe-t-il si un auxiliaire ou un laborantin se voit refuser l'inscription au 
tableau des membres? 

Si l’Ordre refuse l’admission d’une personne à l’Ordre, celle-ci ne pourra 
pas pratiquer l’activité réservée au technologue en prothèses et 
appareils dentaires.

Il est important de noter que les frais d’ouverture et d’analyse de dossier ne 
sont pas remboursables, peu importe la réponse fournie au candidat. 



Est-ce que les détenteurs de permis restrictifs temporaires 
peuvent être inspectés?

Oui, les détenteurs permis restrictif temporaire sont sujets à l’inspection
professionnelle comme tous les autres membres de l’Ordre.

Lien vers le règlement sur l’inspection professionnelle

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/C-26,%20r.%20227


Est-ce que le permis restrictif temporaire peut être reconduit d’année
en année? 

Selon le Code des professions actuel, par définition, le permis
restrictif temporaire n’est pas permanent.

Il peut toutefois être renouvelé.



Est-ce que les détenteurs de permis restrictif paieront la même cotisation que les 
détenteurs de permis réguliers?

Oui, tous les membres de l’Ordre paient le même prix pour le permis, 
que celui-ci soit régulier ou restrictif temporaire.



Est-ce qu’il y aura une distinction claire entre les détenteurs de permis réguliers 
et ceux de permis restrictifs temporaires? 

Tous les détenteurs de permis de l’Ordre pourront porter le titre de 
tpad. 

Cependant, les détenteurs d’un permis restrictif temporaire seront 
limités dans les activités qu’ils pourront effectuer.



Est-ce que certaines activités pourront être effectuées par des gens
n’ayant pas de permis? 

Non
Si une personne effectue le travail d’un TPAD, elle doit depuis le 24
septembre 2020, être membre de l’Ordre. On ne parle plus d’acte
exclusif mais bien d’activité réservée qui est dans certains cas en
partage avec d’autres ordres professionnels du buccodentaire.

L’activité réservée des tpad se définie comme: concevoir, fabriquer et
réparer des prothèses et des appareils dentaires, selon une ordonnance.



Pourquoi chaque candidat doit-il remplir son propre formulaire de demande 
d’inscription au Tableau de l’Ordre?

Comme tout formulaire demandant des renseignements personnels,
il est nécessaire que la personne remplisse elle-même le formulaire
de demande d’admission à l’Ordre.

De plus, le formulaire, comme celui de tous les ordres professionnels,
pose des questions concernant les antécédents judiciaires du
postulant et demande de faire une déclaration de véracité. La
personne doit donc s’assurer de donner elle-même les informations
demandées et doit confirmer que celles-ci soient véridiques.



Quels sont les avantages d’être membre de l’Ordre?

Le privilège d’être membre de l’OTPADQ est de porter le titre professionnel
de TPAD et d’avoir le droit d’exercer cette profession. De plus, cela
permet de participer à la protection du public québécois et au développement de
la profession en faisant la promotion des meilleures pratiques dans l’exercice de
celle-ci. Le but de l’ordre est de s’assurer que tous les membres exercent la
profession dans le respect des lois et règlements.

Le professionnel bénéficie d’une reconnaissance dans notre société, mais la
nature d’un ordre professionnel n’est pas d’offrir de nombreux avantages à ses
membres. Contrairement aux associations de professionnels qui ont des
membres sur une base volontaire, ralliés par des intérêts communs, l’Ordre est
là pour protéger le public. C’est pourquoi l’inscription au Tableau de l’Ordre
est obligatoire.



Pourquoi y a-t-il des frais d’ouverture de dossier?

Vérifier tous les dossiers et s’assurer que l’information inscrite est
conforme demande du temps et des ressources tant humaines que
financières. Les frais d’ouverture de dossier permettent de couvrir ces
dépenses.

Il est important de noter que vous ne payez les frais d’ouverture de
dossier qu’une seule fois, si vous restez inscrit au tableau de l’Ordre
et si vous respectez les délais lors de votre première demande
d’admission.

Quant aux frais d’étude de dossier ils sont plus élevés parce beaucoup
plus onéreux en temps et en ressources humaines afin de bien étudier
votre dossier.



Est-ce que l’on peut payer le permis au prorata des heures travaillées ?

Non, le permis de l’Ordre est valide du 1er avril au 31 mars de l’année
suivante et il faut en être détenteur afin d’œuvrer comme
technologue en prothèses et appareils dentaires.

C’est exactement le même principe qu’un permis de conduire, celui-ci
doit être payé annuellement peu importe que vous conduisiez une
heure dans l’année ou tous les jours.



Qui doit payer le permis?

Il est de la responsabilité du professionnel de payer son permis de
pratique de l’OTPADQ.

Il est aussi de sa responsabilité de renouveler le permis
annuellement avant la date limite.



Est-ce que l’employeur est dans l’obligation de payer 
la cotisation de son employé?

Il est du devoir du professionnel de payer sa cotisation pour son
inscription au Tableau de l’Ordre.

L’Ordre n’a pas à intervenir dans l’entente contractuelle entre
l’employé et employeur en ce qui a trait au remboursement de la
cotisation par celui-ci.

Il est cependant important de noter que le permis appartient au
professionnel en tout temps et le suivra peu importe le lieu d’emploi.



Est-ce que les membres devront posséder une assurance responsabilité 
professionnelle?

Oui. Tous les professionnels inscrits au Tableau de l’Ordre doivent avoir 
une assurance responsabilité professionnelle. C’est une protection obtenue 
par l’adhésion à l’Ordre. 

Celle-ci est incluse dans la cotisation annuelle. Pour l’année 2021-2022, le 
coût est de 38,15$.



Est-ce qu'une assistante dans une clinique dentaire doit posséder un permis de 
l’OTPADQ lorsqu'elle fabrique et maquille des couronnes Cerec dans la clinique ?

Est-ce que le permis sera aussi obligatoire pour une personne effectuant les 
tâches de TPAD dans les cabinets de dentistes ou de denturologie?

Selon notre compréhension de l’application de la Loi 15, elle devrait 
devenir membre de l’OTPADQ, puisqu’elle exercice en conception et 
fabrication de prothèse dentaire, selon une ordonnance.

Les discussions sont déjà engagées avec les 3 autres ordres 
professionnels du buccodentaire à ce sujet.



Est-ce que le propriétaire ou un actionnaire d'un laboratoire doit absolument être 
un membre de l’OTPADQ ?

Présentement, un propriétaire ou actionnaire de laboratoire n’a pas 
obligatoirement à être membre de l’Ordre. 

Cependant, le laboratoire doit obligatoirement être dirigé par un 
détenteur de permis de directorat de laboratoire afin d’opérer en 
respect des lois et règlements actuellement en vigueur.



Est-ce qu’un détenteur de permis restrictif pourra obtenir un permis de 
directorat?

Cette question dépendra de l’analyse du dossier du membre car le 
permis de directorat répond à des normes et exigences prévues au 

Règlement sur le permis de directorat d’un laboratoire de prothèses dentaires

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/C-26,%20r.%20232


Quelle est la nécessité des permis de directorat si tous les employés d’un 
laboratoire ont des permis de pratique?

Les deux permis ont une visée bien différente, le permis d’exercice (ou de 
pratique) permet au professionnel d’exercer la profession en respect des lois 
et règlements actuellement en vigueur. 

Le permis de directorat de laboratoire de prothèses dentaires, comme son 
nom l’indique, autorise un professionnel (TPAD) à diriger un laboratoire de 
prothèses et appareils dentaires, en respect des lois et règlements et assumer 
les responsabilités inhérentes à ce permis.

https://otpadq.com/lois-et-reglements/


Est-ce que les détenteurs de permis de directorat non-membres doivent 
maintenant eux aussi faire une demande d’admission à l’Ordre?

Oui. Toute personne en exercice doit se conformer à la loi.



Qu’est-ce qui arrivera si je ne deviens pas membre de l’Ordre? Quelles sont les 
conséquences si je n’ai pas de permis?

Si vous exercez une activité réservée aux technologues en
prothèses et appareils dentaires, vous vous trouvez à exercer
illégalement la profession et vous vous exposez à des poursuites
judiciaires et de fortes amendes.



Quelles sont les amendes potentielles pour une personne qui exerce la profession 
de TPAD sans permis de l’Ordre?

Une personne qui exerce la profession sans être membre de l’Ordre 
s’expose à une poursuite pour pratique illégale et à une amende 
variant entre 2 500 $ et 62 500 $.



Quelles sont les obligations des directeurs de laboratoire de s’assurer que leurs 
employés soient conformes et inscrits au Tableau de l’Ordre?

Le directeur de laboratoire (détenteur de permis de directorat) doit
s’assurer que TOUS ses employés sont détenteurs d’un permis en règle
de l’Ordre. S’il a des employés qui ne sont pas conformes, il s’expose à
des poursuites judiciaires et des amendes salées.

Le code de déontologie des TPAD ainsi que le règlement sur le permis
de directorat de laboratoire mettent en évidence l’obligation pour les
membres de l’OTPADQ et les détenteurs de permis de directorat de
laboratoire de s’assurer que tous les aspects relatifs aux lois et
règlements soient respectés.



Quelles sont les amendes potentielles pour les directeurs de laboratoire qui ont 
des employés qui n’ont pas de permis de l’Ordre?

Le fait, pour un membre de l’Ordre, de tolérer qu’un employé exerce 
illégalement la profession est susceptible d’une plainte disciplinaire contre 
ce membre. La sanction qui peut être imposée varie de la 
réprimande à la radiation. Si une amende est imposée, elle peut 
varier entre 2 500 $ et 62 500 $. En cas de récidive, les amendes 
sont doublées. (C-26, art.156)

Pour le laboratoire, lequel est une personne morale, une plainte pénale 
peut être déposée pour avoir permis à une personne d’exercer illégalement. 
L’amende dans ce cas varie entre 5 000 $ et 125 000 $. (C-26, art. 188)



Comment pouvons-nous régler nos problèmes de main-d’œuvre avec cette
nouvelle loi? Comment pourrais-je remplacer un auxiliaire qui partira à la retraite 

ou en congé de maternité? 

Bien que conscient de la problématique de l’emploi au Québec et du 
manque de professionnels dans presque tous les secteurs de la santé, 
l’Ordre doit appliquer la loi.

L’Ordre continue ses représentations auprès des ministères concernés 
afin de favoriser et encourager la formation professionnalisante 
collégiale, ainsi que d’autres formes de formation accréditée.

Le travail collaboratif avec les ordres professionnels des autres provinces 
afin de faciliter l’intégration des  personnes formées à l’étranger se 
poursuit afin de combler les besoins en personnel qualifié dans les 
laboratoires dentaires.



Selon le nouveau règlement, comment seront gérés les centres d’usinage? Auront-
ils le même délais pour l’inscription? Est-ce que les programmeurs et les 

machinistes devront aussi payer une cotisation? 

L’évolution de la profession n’aura de cesse en changements tant technologiques 
que techniques au cours des prochaines années. Cependant, c’est l’activité 
réservée aux TPAD qui par règlementation implique si une personne doit intégrer 
l’ordre professionnel ou non.

L’exercice de l’activité réservée au TPAD est « la conception, fabrication, réparation 
de Prothèses et Appareils Dentaire, selon une ordonnance». Les centres d’usinages 
qui emploient des personnes qui participent de cette activité doivent se conformer 
à la Loi 15 et respecter le règlement sur la direction de laboratoire de prothèses et 
appareils dentaires.



Est-ce qu’une association de propriétaires de laboratoire pourrait faire de la 
pression aux bonnes places pour permettre de la formation structurée dans les 

laboratoires?

Une association de professionnels peut, lorsqu’elle s’en donne le mandat, faire 
des représentations auprès des autorités compétentes.

Toutefois, l’OTPADQ n’a pas à statuer face à la nécessité ou intérêt d’une activité 
associative, que ce soit une association de TPAD ou une association de 
propriétaires de laboratoires de prothèses et appareils dentaires.

L’Ordre réalise le mandat de protection du public québécois et ne peut se 
positionner comme défenseur de l’intérêt des membres ou des intérêts socio-
économiques des propriétaires de laboratoires. 



Y a-t-il eu des discussions avec l’Office des professions afin que soit proposé / 
adopté un règlement qui permettrait la mise en application de la Loi 15 d’une 

manière coordonnée ?

Oui, il y a eu des discussions avec l’Office. Le processus d’adoption de la loi s’est 
déroulé sur plusieurs années en contact constant avec l’OPQ et les autres ordres 
du domaine buccodentaire.

Les membres ont été informés tout au long du processus et ont été invités à 
formuler questions et commentaires, tout particulièrement depuis novembre 
2017 et la parution du mémoire en 2019 qui fut déposé et discuté en 
commission parlementaire.

La loi a été adoptée et sanctionnée par le gouvernement en septembre 2020, 
l’Ordre a maintenant le mandat de structurer et mettre en place le processus 
d’intégration des candidats qui travaillent déjà en technologie de prothèses et 
appareils dentaires. 



Messages clés



Éléments de réflexion

La pérennité de la profession passe par le virage de modernisation du 
domaine buccodentaire que la loi15 impose.

Le législateur, en confiant le mandat d’encadrer l’exercice d’une activité 
réservée aux membres de l’OTPADQ, reconnait l’importance de notre activité 
professionnelle dans la protection du public.

L’ordre a le devoir de s’assurer que toutes les compétences dans le domaine 
sont utilisées à bon escient.

Afin d’accomplir notre mission à titre de professionnels, rappelons nous que 
le respect de la loi et de la règlementation en vigueur est une obligation, pas 

une option.



Éléments de réflexion

L’Ordre des TPAD est en mode inclusif et espère que tous voient dans cette 
option positive; une voie de passage pour respecter la nouvelle loi 15.

Le mandat confié par le législateur va se réaliser et en ce sens nous vous 
avons expliqué les conséquences relatives à une non-conformité après les 
dates prescrites.

On espère de tout cœur qu’aucune poursuite juridique ou plainte en 
déontologie ne sera nécessaire… mais, l’Ordre professionnel n’a d’autre 
choix que de faire appliquer la loi. 

La reconnaissance des acquis préalables et compétences acquises en milieu 
de travail n’est pas une dilution du diplôme collégial en TPD, mais bien la 
façon la plus moderne de ne pas laisser des talents et capacité 
professionnelles se perdre dans le corporatisme et l’attitude exclusive ou 
d’exclusion.



Merci  
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