
                                                                                                
Jessica en est à sa deuxième 

année au Conseil de l'AONB. Elle est opticienne 
à double licence et travaille à Downtown                        
Optometry, Fredericton. Elle représentera le               
N.-B., en collaboration avec l'Association des 
opticiens du Canada (AOC) qui représente et 
protège les opticiens au Canada, en fournissant 
une voix nationale forte pour la profession : sur  
le plan législatif, juridique, en promouvant les 
normes d'éducation les plus élevées et par           
l’éducation des consommateurs. 

Un grand merci à l'ancienne représentante Jen 

Bishop pour ses années de service et son trav-
ail acharné avec l'AOC au nom de l'AONB !! 

                                                                                           

Lancement du 

nouveau logo 

                             

Nouveau 

site web 

lancé 

                            

             

Gagnant du 

prix 

Dominique 

Steeves!                         

           

Augmen-

tation                 

des frais               

approu-

vée 

   

Merci               

Marilyn! 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  

Bonjour à tous! Je suis licenciée depuis juin 2018. Avant de venir 

opticienne, j’ai étudié les arts et le design de mode. Dès le début 

de mes études, mon but a été d’éduquer notre communauté sur 

leur santé visuelle ainsi que de développer un intérêt pour les 

produits et ressources disponibles. Je suis 

fière de faire partie de la solution.  

J’aime beaucoup peinturer, voyager et apprendre sur tout ce 

qui touche au design. Durant mon temps libre, j’aime passer 

du temps à mon chalet avec ma famille.  

J’ai hâte de m’impliquer d’avantage au 

sein de l’Association. N’hésitez pas à communiquer avec 

moi en tout temps, je serais heureuse d’échanger avec 

d’autres opticien/nes passionnés!  

 

                                                                            

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 at: 506-480-0572 

 
 
 
 
                                                                                                                             

 

                                                                                      

AOC CONNECT 2022                                             

WEBDIFFUSION DE JUIN 

 

mercredi 15 juin 2022 

20:00 - 21:00 hr. 

 

Membres et étudiants du CAO : GRATUIT 

1 CRÉDIT CE 

 

 

 

 

 

                                                                                           

Précision 1 pour l'astigmatisme 

Présenté par Judy Parks 

                                                                                             

Rappel : 5,5 mois restants 

avant 2022, les crédits de développement 

professionnel doivent être complets. 

Date limite 31 décembre 2022  

Association des opticiens du Nouveau-Brunswick 

 

Zone d’apprentisage 

              
 
 

 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 
manager 

No. 22 

LA VUE 
15 juin 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 VOTRE NOUVEAU MEMBRE DU CONSEIL ! -Dominique Roy 

Développement professionnel 

CALENDRIER DES EXAMENS NACOR                                                                                                          

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

SÉANCES DE PRÉPARATION À L'EXAMEN NACOR Pour les ses-

sions de préparation à l'examen NACOR enregistrées (Lunettes de vue, Lentilles de contact—

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

ticiels vidéo et plus encore ! Accédez à l'application OAC via :   https://www.opticians.ca/site/

studentresources?nav=sidebar 

                                      

À la recherche                 

d'un opticien certifié     

bilingue pour se joindre à notre équipe. Poste 

permanent à temps plein à partir de mai. La 

rémunération sera basée sur l'expérience. 

Veuillez soumettre votre resumé en per-

sonne ou à:  visionplusmoncton@gmail.com 

   Off the Wall Eyewear est à la recherche                                                        
   d'un opticien d'ordonnances pour se joindre à notre équipe                           

      pour notre nouveau magasin à Fredericton, NB.        
                                                                                
 Notre magasin de lunettes indépendant, super occupé et très cool est à la recherche de  
     quelques pantalons intelligents pour rejoindre notre famille funky. 

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                        
récompenses du personnel, doit être en règle avec le conseil provincial. 

Envoyez-nous un e-mail et discutons : onyourfaceeyewear@gmail.com 

Walmart Vision Centre                

Fredericton North                                                                                            

recherche                                                        

        un opticien double licence                                               

Si vous êtes intéressé, contactez : 

directeur de district                                    

Nichole Haley (506) 292-4265 

                                                                        

FYidoctors à la recherche d'un opticien à 

temps plein King St. Fredericton L'opticien 

sera responsable de la vente au détail et de 

la réparation des produits de lunetterie ainsi 

que du suivi des soins aux patients et 

possède au moins un an d'expérience en 

optique. 40 hrs/semaine, du lundi au 

vendredi. Envoyer la candidature au re-

sponsable du recrutement. Voir:                       

https://fyidoctors.com/en/careers                                         

Brooke Gallant     Melonie Hebert     Dominique Roy 

New              
OANB Logo

New Website Features: 

• New logo & design
• Realistic images 
• Policies Explained
• Complaints forum
• Public Protection: OANB photo ID 
• Optical information & references
• GNB “Healthy Smiles, Clear Vision” 
• “Licensed Optician” and “Vison Care Blog” 
• NACOR, OAC, CNIB & NBAO access
• Full French translation
• Better layout & functionality 
• Potential Optician info.
• Access to credit records
• Credit and compliance info.
• Jobs, Events & Buy & Sell forums  
• Onsite newsletter
• Photo upload 

New OANB Website                                                   
& Social Media Ads

Social Media Ads targeting:
• Recruitment
• Professionalism
• Public Awareness

Proposed Fee Increase

Comparative fees across CanadaRising administrative costs

Annual License fees 

To increase at rate of inflation
with a future review cap of $600

Proposed Increase Motion

• Note: PE & NL have a small number of opticians, no association website or other benefits.
• OANB is the only provincial regulator which includes OAC memberships: education/insurance in its membership fees.

Prov. Optician Contact Lens 

BC 650 650

AL 647.28 799.32

SK 558.54 854.24

MB 719.22 749.02

ON 979.71 N/A

QC  878.01  N/A

NB 475 475

NS 525 575

PE 150 225

NL 375 475

Membership: Current Fee 3.4%* Increase Total Increase**

Full EG & CL $475.00 $16.15 $492.00

Associate $118.75 $4.04 $123.00

* Current rate of inflation

** Rounded up to nearest dollar

Thank You 
Marilyn O’Hara!

For many years 
of dedicated 

& professional 
service to OANB.

 

In Memorium — Richard Shipley et Dean Lovelock 

Le 15 mai 2022, la Profession Optique a perdu un grand Opticien,         

et le monde a perdu un homme merveilleux. 

Richard Shipley a obtenu son diplôme en ophtalmologie en Ontario 

en 1967. Il a commencé à travailler dans le domaine de l'optique le   

2 février 1962. Il m'a dit que ce 2 février marquait son 60e anniver-

saire dans le domaine de l'optique. Une étape importante dont il faut 

être fier, et il l'était définitivement. 

Au cours de sa carrière de 60 ans, il a travaillé en Ontario, en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-

Brunswick pour diverses entreprises d'optique, notamment : Imperial Optical, American Optical,   

King Optical Group, Public Optical, Hakim et Walmart. C'est avec Walmart Vision Center qu'il a  

travaillé le plus longtemps. 

Richard a ouvert les premiers centres de vision Walmart en Ontario. En 1999, il a été transféré dans 

sa ville natale et a commencé à travailler, là où je l'ai rencontré, au Walmart Vision Center, à Saint 

John. En fait, il a pris sa retraite deux fois chez Walmart, pour rester comme opticien de relève  

parce qu'il aimait tellement la profession et les gens. 

Il était heureux de partager sa richesse de connaissances. Il m'a appris beaucoup de choses qui   

ne peuvent être acquises qu'avec des années d'expérience. Il n'était pas rare qu'un ophtalmologiste 

l'appelle pour discuter des plans de traitement utilisant des lentilles de contact, qu'un optométriste   

lui demande son avis et ses recommandations sur un type de lentille particulier, ou que d'autres 

opticiens l'appellent lorsqu'ils avaient besoin d'aide. Richard était bien connu de beaucoup. Il était 

doux et gentil, avec un cœur d'or. 

Richard est décédé après une longue et courageuse bataille contre le cancer. Il n'a pas abandonné 

sans un bon combat, ce qui a choqué les médecins lorsqu'il a vaincu le cancer pour la première fois. 

Moins d'une semaine avant sa mort, il a travaillé ce qui allait devenir son dernier quart de travail en 

tant qu'opticien, ce qui lui a donné tant de fierté tout au long de sa vie, pendant plus de 60 ans.  

Votre mémoire vivra pour toujours. Tu vas sincèrement me manquer mon cher ami. Reposez-vous 

maintenant. —Lisa Petek-Allen 

Dean Lovelock, membre honoraire de l'AONB, est décédé à l'âge de 93 ans. Il a été le fondateur 

de Brunswick Optical (1971). Il a également été le fondateur de Island Optical à Charlottetown. En 

tant que jeune opticien, Dean était quelqu'un que j'ai toujours admiré. C'était un homme spécial.      

Il a traité tous ses clients avec le plus grand respect et professionnalisme! Lorsque Paul et moi 

avons acheté Brunswick Optical, nous avions d'énormes chaussures à remplir. — Charles Cormier 

Nouvelle Réélu Réélu 

Félicitations à la nouvelle 

représentante du AOC de 

l'AONB, Jessica Jay ! 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE! 

Faits saillants du 15 mai 2022 : 

 Résultats des élections du conseil 
 

Président: Roberta McLaughlin 

Ancien président: Marilyn O’Hara 

Vice président: Melonie Hebert 

Trésorier: Dominique Roy 

Officiers : Fred Dionne, Ed Pardy, Khrysty  

Walters, Jessica Jay & Brooke Gallant 

Membre public:  Maureen Olsen 
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