
FONDEMENTS
ORDRE DES TECHNOLOGUES EN 
PROTHÈSES ET APPAREILS DENTAIRES 
DU QUÉBEC

Mission
La mission de l’OTPADQ est d’assurer la protection du public par l’encadrement des services 
professionnels en technologie dentaire.

Vision
L’OTPADQ contribue à faire de la profession de technologue en prothèses et appareils dentaires la 
référence en la matière. De concert avec ses partenaires, il participe à la collaboration interprofessionnelle 
buccodentaire pour assurer au public des prothèses et des appareils dentaires locaux de qualité. 

Valeurs

Engagement
Animés par le désir de faire la différence pour la santé buccodentaire du public, nous donnons le 
meilleur de nous-mêmes afin de mobiliser nos membres vers une vision commune de valorisation de 
la profession.

Compétence
Nous développons nos compétences et celles de nos membres avec rigueur afin d’améliorer les soins 
offerts à la population.

Collaboration 
Nous travaillons avec nos membres et les acteurs de l’écosystème buccodentaire avec respect, écoute 
et considération.



Collaboration
Travailler de 

concert avec les 
acteurs du domaine 

buccodentaire afin de 
protéger le public et 

d’assurer le succès de 
ses acteurs

Rayonnement
Développer une 

connaissance accrue 
de la profession 
et une meilleure 

compréhension du rôle 
de l’Ordre auprès de 
nos auditoires cibles

Pérennité
Optimiser la structure 
et les ressources de 
l’Ordre pour assurer 

la mobilisation de ses 
membres

PLAN STRATÉGIQUE 
2022-2025

1.1. Dispositions d’application de la 
Loi 15
• Conclure et mettre en œuvre 

une entente multipartite 
concernant les dispositions 
d’application de la Loi 15, 
dont les activités réservées

1.2. Effort conjoint de promotion
• De concert avec les autres 

ordres buccodentaires et les 
laboratoires, promouvoir les 
professions du domaine

1.3. Développement des 
programmes de formation
• Stimuler et accélérer de 

nouvelles voies de diplomation

• Initier une stratégie de stages 
professionnels dans les 
entreprises

• Soutenir le développement 
des compétences des 
membres

1.4. Veille technologique et 
avancement de la profession
• Capitaliser sur l’intelligence 

collective des membres pour 
assurer le développement de 
la profession

2.1. Valorisation intra-sectorielle
• Rehausser la perception du 

rôle des technologues auprès 
des autres professionnels 
du secteur, et, à terme, 
promouvoir l’économie locale

• Démystifier le rôle de l’Ordre 
auprès des T.P.A.D.

2.2. Positionnement auprès des 
candidats à la profession et des 
personnes formées à l’étranger
• Mettre en valeur la 

compétence professionnelle 
comme levier de qualité 
de pratique et de protection 
du public

• Développer et déployer des 
efforts de promotion de la 
profession auprès de groupes 
cibles en réorientation de 
carrière

2.3. Notoriété publique
• Accroître la visibilité de la 

profession et faire reconnaitre 
sa valeur

3.1. Engagement des membres
• Accroître le sentiment 

d’appartenance et de fierté 
des membres envers leur 
ordre professionnel

• Élaborer et déployer une 
stratégie d’intégration à 
l’intention des professionnels 
susceptibles de joindre l’Ordre

3.2. Efficacité opérationnelle
• Doter l’Ordre d’une stratégie 

de mitigation des risques 

• Explorer les opportunités 
de partage de services afin 
d’assurer les obligations de 
l’Ordre

3.3. Relève organisationnelle
• Développer une relève 

engagée dans les différentes 
instances de l’Ordre


