ACCÈS À LA PROFESSION DE
TECHNOLOGUE/TECHNICIEN DENTAIRE
Réduire les obstacles à l’obtention
du permis d’exercice et à l’emploi
en technologie dentaire

« En aidant les nouveaux arrivants à faire reconnaître plus rapidement leurs titres de compétences étrangers,
nous leur permettons de s’intégrer plus rapidement au marché du travail canadien, ce qui est essentiel pour
stimuler notre économie et renforcer la classe moyenne. C’est la raison pour laquelle nous aidons les nouveaux
arrivants à faire reconnaître leurs titres de compétences, pour qu’ils puissent amorcer leur carrière au Canada. »
– L’honorable Patty Hajdu, ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et du Travail

Ce qu’il faut savoir
Une grave pénurie de technologues/techniciens dentaires autorisés sévit au Canada; on en
compte moins de 2 000.
Les membres de la CADTR-ACORTD partagent l’objectif de faire en sorte que le nombre de
technologues/techniciens dentaires qualifiés et compétents, formés à l’étranger ou au Canada,
soit suffisant dans l’ensemble du pays.
La CADTR-ACORTD a obtenu des fonds du Programme de reconnaissance des titres de
compétences étrangers du gouvernement du Canada aux fins de son projet d’accès à la
profession de technologue/technicien dentaire (APTD).
Lancé en décembre 2017, le projet d’APTD est, un projet pluriannuel pancanadien, qui:
•

aidera les nouveaux arrivants formés à l’étranger à s’intégrer plus rapidement au marché
du travail canadien;

•

lancera un portail Web centralisé d’information sur la profession de technologue/
technicien dentaire et l’obtention du permis d’exercice;

•

fournira des outils d’autoévaluation à utiliser avant l’arrivée au pays;

•

établira des processus d’évaluation équitables et uniformes des professionnels formés au
Canada et à l’étranger qui souhaitent obtenir le permis d’exercice.

QUI NOUS
SOMMES
La Canadian Alliance of Dental Technology Regulators-Alliance
canadienne des organismes de réglementation de la technique
dentaire (CADTR-ACORTD) représente les organismes régissant la
profession de technologue/technicien dentaire au Canada. Pour
en savoir davantage, visitez www.cadtr-acortd.ca.

PARTICIPEZ
Posez-nous des questions et faites-nous
connaître votre opinion.

Visitez www.cadtr-acortd.ca

Financé par le Programme de
reconnaissance des titres de compétences
étrangers du gouvernement du Canada

