
Informations sur le programme:                                                                                                                              

https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/services/

sevices_renderer.7975.Health_Services_Vision_Program_.html 

                                                                     

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE! 

15 mai 2022 à 15h                                                

Présence = 1 Crédit RF 

La réunion virtuelle sera diffusée en direct de 

la Conférence de l'Atlantique à Amherst. 

Une invitation par courriel a été envoyée à 

tous les membres.  Ceux qui se trouvent dans 

la salle de conférence et ceux qui sont en 

ligne pourront voter virtuellement sur des 

motions importantes qui concernent tous les 

membres, et sur l'élection des dirigeants du 

conseil 2022-23.                                                       

Les nominés 2022 

 

                              

Correction à la rubrique "Rencontrez un membre" du mois dernier:                

"Josée LaCombe" a épousé avec bonheur Denis LeBlanc et est devenue 

"Josée LeBlanc", comme la plupart d'entre vous la connaissent ! 

Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas assez de place pour "rencontrer un 

membre" ce mois-ci, mais nous proposerons un autre opticien le mois prochain. Qui est le 

suivant?? 

 

                                                                            

Nouveau bureau     

Optometriste et optique 

a Campbellton. 

Optix par Dre Savoie    

est à la recherche      

d'un(e) Opticien(ne) à  

        temps plein pour se joindre à nous  

Envoyez-nous votre CV au 

ffsavoie13@hotmail.com ou appelez la 

France au : 506-480-0572 

 
 
 
 
                                                                                                                             

 

                                                                                      

AOC CONNECT 2022 - WEBDIFFUSION DE 

MAI—1 CRÉDIT EG  

Membres et étudiants du AOC :                                   

GRATUIT 

dimanche 15 mai 2022  | 20h00—21h00 

"Eyesafe" présenté par Phillip Trickett 

 

L'Association des opticiens du Canada (AOC) 

est à la recherche d'un opticien autorisé 

qui souhaite représenter la voix des op-

ticiens du N.-B. auprès du conseil d'admin-

istration de l'AOC et la voix du conseil d'ad-

ministration de l'AOC auprès des opticiens 

du N.-B. 

L’AOC couvrira les frais de déplacement aux 

événements où la présence du représentant 

du Nouveau-Brunswick est requise. 

 

Admissibilité : Adhésion au AOC depuis deux 

(2) ans, bonne réputation au N.-B., formu-

laire de mise en candidature dûment rempli  

https://opticians.ca/viewEvent.html?

productId=7911) 

& photo envoyée par 

13 mai 2022 à : 

 elections@opticians.ca   

Association des opticiens du Nouveau-Brunswick 

 

Zone des apprentis  

   

 

                             

 Oromocto Vision est à la recherche 
d'un Opticien à temps plein pour se 

joindre à notre équipe! 

Heures : du lundi au vendredi,                
de 8h à 17h 

Les candidats intéressés doivent en-
voyer un courriel au Dr McCarthy 

à :taram30@gmail.com 

              
 
  

FYidoctors recherche un(e) 
Opticien à temps plein 

 à Miramichi, N.-B. 
  L'opticien doit avoir au moins un an                

d'expérience en optique. Ce membre de 
l'équipe travaillera 40 heures. horaire heb-

domadaire, du lundi au vendredi. 
 

Pour plus d'informations & pour postuler : 
rechercher l'emplacement via : 

 https://fyidoctors.com/en/careers-page, et 
adressez votre candidature à : à l'attention 

du responsable du recrutement 

No. 21 

LA VUE 
15 mai 2022 

Pour plus d'informations sur les pro-
grammes de sciences optiques du 

NAIT                                                     

Voir: https://www.opticians.ca/site/
NAITOpticalSciencesPrograms?nav=sidebar                                                   

                    
 Pour plus d'informations sur les bourses, voir: 

https://www.opticians.ca/site/scholarships?
nav=sidebar 

RENCONTREZ UN MEMBRE! 

 

Développement professionnel 

                                                                     

                                                                                                  

L'Entrepôt de lunetterie d'Edmundston est   

à la recherche d'un opticien passionné.  

Nous sommes ouverts à l'accompagnement 

d'un étudiant apprenti. Envoyez votre CV à : 

dir.edmundston@entrepotdelalunette.com  

et découvrez notre programme de bourses 

d'études. Découvrez tous les avantages de 

rejoindre notre équipe en consultant notre 

site internet :entrepotdelalunette.com 

CALENDRIER DES EXAMENS NACOR 2022                                     

11-12 juin : Oulton College, Moncton, NB                                                       

5 - 6 nov. : Oulton College, Moncton, NB (si nécessaire) 

SÉANCES DE PRÉPARATION À L'EXAMEN NACOR Pour les sessions de prépa-

ration à l'examen NACOR enregistrées (Lunettes de vue, Lentilles de contact - Pa-

thologie, Lentilles de contact - Études de cas/Dépannage), exemples de questions, 

didacticiels vidéo et plus encore ! Accédez à l'application OAC via :  https://

www.opticians.ca/site/studentresources?nav=sidebar 

                                    

Est à la recherche d'un(e) 

opticien/opticienne certifiée 

et bilingue pour joindre son          

équipe. Le poste est permanent                                      

à temps plein débutant en mai.                                                  

Rémunération basée sur l'expérience.                                         

Svp soumettre votre résumé en personne ou 

à:  visionplusmoncton@gmail.com 

Walmart Vision Centre - Bathurst                                                                                               

est à la recherche                                       

d'un opticien agréé 

   Si vous êtes intéressé,                   

contactez : Gestionnaire de district 

Nichole Haley (506) 292-4265 

                                                                        

Félicitations  

Natalie Mioc! 

                                                                       

 

 

 

                

Le nom de Natalie 

été tiré au sort 

parmi les 40 mem-

bres qui ont termi-

né le module « 

Pourquoi la  juris-

prudence est im-

portante » de 

l'AONB avant le  

15 avril, pour 

gagner une                 

inscription gratuite 

à la  Conférence 

de l'Atlantique. 

 

est dédié au 

domaine de 

l'optique.          

Elle travaille 

actuellement 

à L'Entrepot 

de la lunette à 

Edmundston. 

« Mon objectif 

principal en 

me joignant 

au Conseil de 

l'AONB est 

d'éduquer les 

gens de notre 

province sur 

la santé et le 

confort 

visuels, et de 

partager 

activement 

ma passion 

avec d'autres 

opticiens.    

Je suis con-

vaincu que 

nous pouvons 

faire la            

différence ! 

Recherché : Candidats au  con-

seil d'administration du AOC 

 

 

 

Brooke Gallant 

a de l'expéri-

ence en tant 

que conseiller 

de l'AONB et a 

travaillé au sein 

du comité de 

vérification, 

supervisant 

l'acceptation de 

nouveaux  

opticiens. 

Elle détient une 

certification en 

lunettes et en 

lentilles 

cornéennes et 

travaille     

actuellement 

comme assis-

tante chirurgi-

cale chez Lasik 

MD, Moncton. 

Elle encourage 

la jeune gé-

nération d'op-

ticiens à partici-

per au Conseil 

de l'AONB pour 

mettre en 

œuvre de 

Nouvelles 

idees.  

               

 

                       

Melonie Hebert 

a terminé les 

programmes 

NAIT EG & CL 

Opticianry et 

n'a jamais 

regardé en 

arrière. Elle a 

aimé faire 

partie du con-

seil, en tant 

que votre 

représentante 

pour le comité 

national des 

examens et en 

tant que mo-

dératrice pour 

les examens 

NACOR 

2021. » 

« Ma passion a 

toujours été 

d'aider les 

gens. J'aime 

particulière-

ment travailler 

avec les 

étudiants et les 

aider dans leur 

stage.» 

 

Une chance de gagner 1000 $                      

en cartes-cadeaux chaque mois! Encouragez 

vos   clients à enregistrer leur certificat     

d'authenticité Transitions à : https://

www.transitions.com/fr-ca/coa-registration/ 

https://opticians.ca/  

viewEvent.html?

productId=7787 

Nouvelle personne-ressource au développement social 

                       Jessica Béliveau est la nouvelle administratrice du     

                          programme Vision àDéveloppement social. Si vous 

                          avez besoin d'aide avec la facturation, contactez Jessica 

                 au : (506) 453-2009, par courriel à :                             

                              jessica.beliveau@gnb.ca 

             ou par fax direct au : (506) 444-4618 

Dominique Roy 

                                                                                                                             

Off the Wall Eyewear a une boutique branchée à Moncton avec 

des plans d'expansion à Fredericton et Saint John!  

Notre magasin de lunettes indépendant, super occupé et          

très cool est à la recherche de quelques pantalons intelligents 

pour rejoindre notre famille funky en mai 2022. 

Deux opticiens d'ordonnances : pour se joindre à notre équipe pour                                   

notre nouveau magasin à Fredericton. Opticien étudiant :                                                                     

8 sem. poste contractuel été 2022 - 30 h/sem.—Moncton 

Avantages sociaux complets, 20 $ - 24 $ de l'heure selon l'expérience, obtenir des ré-

compenses du personnel, doit être en règle avec le conseil provincial.  Envoyez-nous 

un e-mail et discutons : onyourfaceeyewear@gmail.com  www.o-owee.com  
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