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Rappel: 

Les crédits de développement profession-

nel 2022 doivent être complétés par 

Date limite:  31 décembre 2022 

 

PROCHAINE WEBDIFFUSION OAC CONNECT : 

octobre 2022                                                                                    

 

Il est facile d'obtenir des crédits si le 

Application OAC à tout moment ! 

Essayez-le : 

Cliquez sur le lien ci-dessous : 

https://web.meetappevent.com/oac-live-

webcasts?eventid=701249 

Entrez votre e-mail et obtenez un code 

1). Cliquez sur Programme 

2). Faites défiler pour sélectionner un excellent 

webinaire 

3). Appuyez sur jouer 

4). "Achetez" et complétez le quiz 

      (Gratuit pour les membres du AOC!) 

 

Où trouver l'obligatoire 

Module Jurisprudence de l'AONB : 

 

Accéder à la bibliothèque des membres du AOC 

• Cherchez #10.216 

• "Pourquoi la jurisprudence est-elle                             

importante? 

 

Zone d’apprentisage 

No. 25 

LA VUE 
15 septembre, 2022 

 Développement professionnel 

CALENDRIER DES EXAMENS 

NACOR 2022                                           

5 - 6 nov. : Oulton College,                               

SÉANCES DE PRÉPARATION   

    À L'EXAMEN NACOR                      

Pour les sessions de préparation           

à l'examen NACOR enregistrées 

(Lunettes de vue, Lentilles de 

contact - Pathologie, Lentilles        

de contact - Études de cas/

Dépannage), exemples de  ques-

tions, didacticiels vidéo et plus 

encore ! Accédez                                

à l'application OAC via:                                        

                                                                     

 

 

À la recherche d’un opticien certifié 

biligue pour se joindre à notre équipe.                                                           

                                                             

Poste permanent à temps plein à                                                

partir. La rémunération sera basée sur             

l'expérience. Veuillez soumettre votre                   

resumé en personne à:  

visionplusmoncton@gmail.com 

Walmart Vision Centre                

Regent Mall, Fredericton                                                                                          

                                                          

recherche un opticien double licence                                                           

                 

 Si vous êtes intéressé, contactez la 

directrice de district District Manager    

 Nichole Haley (506) 292-4265 

FYidoctors seeking Full Time Optician                   

King St. Fredericton                                            

The Optician will be responsible for the retail 

and repair of eyewear products as well as 

follow-up patient care and has at least one 

year of previous optical experience.                  

40 hrs/week, Mon.- Fri.                                                

Send application to the hiring manager.    

See: https://fyidoctors.com/en/careers                                        

 

RENCONTREZ UN MEMBRE!              Vince Gionet 

« Je n'ai pas toujours été opticien. Pendant la majeure partie de ma carrière profession-
nelle,  qui englobe le service au public pendant 30 ans, j'ai travaillé dans les matériaux de 
construction - en transition vers l'exploitation de mon entreprise de rénovation spécialisée 
dans la cuisine personnalisée, les salles de  bains et la conception de maisons, sous le 
nom de KV Renovations. 

En 2008, une opportunité s'est présentée pour un changement de carrière et un déménagement à              
Campbellton pour poursuivre une nouvelle profession dans le domaine de l'optique. Fort de mon                     
expérience en design et en rénovation, j'ai localisé un espace de bureau, que ma femme et moi avons 
complètement démoli, repensé et rénové pour répondre à mes besoins. Déjà vu Optics a été lancé en 
2012. Mon énoncé de mission était de : "offrir à la communauté et aux régions environnantes des 
lunettes à la mode mais abordables". Je suis convaincu que, quelle que soit votre situation financière, 
vous devriez vous sentir à l'aise et avoir accès aux derniers styles de l'industrie de la lunetterie. Cette 
philosophie a porté ses fruits, Deja Vu Optics s'est développé très rapidement en tant que lieu de 
shopping. 

En plus du stock et des prix que nous proposions, nous voulions nous 
assurer que le bureau fonctionnait de manière efficace et fluide. Ayant une 
formation en informatique, j'ai développé un programme unique au fonc-
tionnement de Deja Vu Optics ! Ce processus implique des dossiers cli-
ents électroniques pour les opticiens et les optométristes, l'organisation 
comptable, les commandes de laboratoire et les achèvements. À tout 
moment, nous pouvons rappeler n'importe quel dossier client et relayer les 
informations actuelles sur les examens, les commandes et es références. 

Dès le début, nous avons intégré un laboratoire, où les lunettes pouvaient être complétées sur place et 
renvoyées au client en temps opportun.  Nous avons élargi les commodités que nous offrons, avec 
l'arrivée du Dr Jacques Gagné, qui est rapidement devenu un favori auprès de nos clients, dévelop-
pant une énorme clientèle de notre communauté et des environs. Nous avons également parmi notre 
personnel deux opticiens qui offrent un excellent service à la clientèle! Déjà vu Optics s'engage à trou-
ver des solutions aux besoins de santé oculaire de chacun !! 

Travailler pour soi peut être très épuisant ! Cependant, j'ai plusieurs façons de 
prendre du recul et de  décompresser. Une chose que j'aime, c'est jouer. Je suis 
impliqué dans la musique depuis plus de 40 ans.  Au cours des 23 dernières années, 
ma femme et moi avons joué partout au Nouveau-Brunswick. Ce qui a commencé 
comme jouer pour la famille dans un terrain de camping est devenu un «passe-temps 
à plein temps»… lol. Nous sommes musicalement actifs dans notre communauté et 
dans de nombreuses  autres communautés. Connus sous le nom de "Serenity", nous 
organisons des festivals, des concerts, des campings, des pubs et, bien sûr, des 
événements de collecte de fonds. 

Mon énoncé de mission pour ma vie personnelle est : « donner au suivant ». Nous défendons le sau-
vetage des animaux et utilisons nos capacités de musiciens pour nous produire lors de notre concert 
annuel de la RSPCA. Au fil des ans, les fonds recueillis lors de cet événement ont contribué aux dé-
penses engagées dans ces installations, dans leurs efforts pour accueillir les animaux dans le besoin. 
Un autre avantage de la performance est le nombre de personnes que nous atteignons dans la com-
munauté. Nous avons une règle selon laquelle notre bureau n'est pas discuté sur scène; cependant, 
nous sommes surpris du nombre de personnes qui disent "hé, c'est mon opticien" lorsqu'elles me 
voient. Cela nous fait toujours rire, et leur curiosité les amène souvent à notre bureau pour faire du 
shopping !  Ma carrière, à ce stade de ma vie, m'a apporté de nombreuses récompenses ! J'espère 
poursuivre mon rôle dans le domaine de la santé oculaire. J'aime vraiment le travail que je fais, les 
clients que je rencontre et le service que je rends. À bien des égards, c'est la carrière qui me convient 
le mieux, car elle intègre vraiment mes compétences dans une profession. J'en suis reconnaissant !  

                    www.facebook.com/dejavuoptics   www.facebook.com/serenitykv 

   Nouvelles des membres  

                                                                                                                             

Vogue Optical est                    

actuellement à la recherche 

de : Opticien/monteur de len-

tilles de contact à Bathurst                               

Doit être bilingue. • Doit être un opticien 

agréé. • Avoir la capacité de travailler en 

équipe pour assurer le succès global du 

magasin. • Doit avoir la capacité d'organ-

iser, d'établir des priorités, de résoudre 

des problèmes et de travailler sous une 

supervision limitée. • Excellents      

avantages sociaux offerts avec un 

salaire de départ compétitif. •  Poste 

permanent à temps plein. Les candidats 

intéressés peuvent postuler par fax : 

(902) 626-3610, email:                                           

bmacdonald@vogueoptical.com 

                                                        

Bienvenue aux nouveaux           

apprentis !                             

Raymonde Thériault                        

Yuri Gillies                        

Est-ce que les soins de 
santé, les lunettes et le 
travail avec les gens sus-
citent l'intérêt de quelqu'un 
que vous connaissez ? 

Un CARRIÈRE                    
D'OPTICIEN peut être            
pour eux ! 

Les opticiens sont des 
professionnels de la santé 
spécialement formés pour 
vous aider à atteindre une 
vision optimale avec l'appli-
cation de lunettes, de len-
tilles de contact, d'aides à la 
basse vision et de prothèses 
oculaires. Un opticien aide 
les gens à voir leur meilleur. 

Les individus peuvent suivre 
une formation pour devenir 
un opticien agréé avec les 
programmes de sciences 
optiques du NAIT. 

                                                                                                                       
La théorie suivie EN LIGNE est complétée par 
une formation clinique en cours d'emploi.                                           
                             
Pour plus d'informations, rendez-vous 
sur :http://bit.ly/OpticalSciences 

 L'AONB est à la recherche d'une table électronique                              

pour l'examen 

Si vous avez une table électronique  que vous aimeriez vendre ou 

donner à l'AONB, veuillez contacter le bureau au (506) 642-2878 

Opportunités d'emploi 

Conférence optométrique                                                                                                                               

                Jeudi 29 septembre - samedi 1er oct. 2022 

                        Centre des congrès de Fredericton 

                                        670 Queen Street, Fredericton                                         

Personnel optométrique du N.-B. (175,00 $) 

Conférence complète : comprend jusqu'à 6 heures de FC (ces crédits ne s'appliquent pas à 

tous les membres de l'AONB et ne sont donc pas valides en tant que crédits de l'AONB). 

Expo & Dîner Buffet vendredi et Petit-déjeuner & Déjeuner Samedi + Toutes Pauses café 

Inscription: https://innovativeplanning.regfox.com/nbao-2022-delegate-registration  

 Sciences optiques 

Mon                         

boulot? 

                                                                     

 

 

 

 

 

Il y a toujours un peu de confusion quant aux 

tâches que les non-opticiens travaillant dans un 

dispensaire d'optique (non sous la supervision 

d'un optométriste) peuvent effectuer. Espérons 

que ces informations aideront à éclaircir les zones 

grises. 

 

 

 

 

 

 

 

                    

En tant que professionnel de la santé réglementé, 

un opticien peut demander au personnel de 

soutien/stylistes non réglementés d'aider à 

l'établissement de distribution en exécutant des 

activités sans restriction sous leur direction. 

 

      Cela peut inclure des activités telles que : 

• Répondre au téléphone et prendre des                

rendez-vous. 

• Remise d'un produit réservé à un client par  

un professionnel de la santé réglementé. 

• Accompagner un client dans le choix d'une 

monture. 

• Vendre des lunettes de soleil sans ordon-

nance, des lecteurs prêts à l'emploi ou d'au-

tres produits, notamment des solutions pour 

lentilles de contact, des nettoyants pour len-

tilles ou des accessoires. 

• Effectuer des transactions financières ou 

comptables. 

• Maintenir et stocker les présentoirs et les 

étagères des produits conformément aux 

normes de l'entreprise. 

• Garder le magasin propre, accueillant et s'as-

surer que les normes de santé et de sécurité 

sont respectées. 

     Le personnel non réglementé ne peut pas : 

• Suggérer des types de lentilles 

• Ajuster ou réparer les montures ou modifier 

les commandes de lentilles de contact 

• Livrer des commandes optiques non con-

trôlées par un opticien ou un ajusteur de 

lentilles de contact 
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Opticians Association of   

New Brunswick

Why 

Jurisprudence 

Matters
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