
RENCONTREZ UN MEMBRE!            Lauren Newell 

"Je suis nouveau dans le monde de l'optique. Après une carrière 

réussie de 14 ans dans le secteur des services financiers, 

j'ai décidé qu'il était temps de changer. J'ai toujours voulu être  

dans le domaine de la santé et j'ai été intrigué par 

une carrière dans l'optique. Je suis entré et a 

terminé le programme d'optique  du Collège Oulton 

et a obtenu sa licence en 2021. Vraiment, c'est 

l'une des meilleures décisions que j'ai prises pour moi-même - aim-

er ce que vous faites dans la vie est un privilège dont j'espère 

toujours profiter.  Je travaille actuellement au Costco Optical à 

Moncton. 

Quand je ne suis pas au travail, je suis maman de mes deux filles 

adolescentes Dakota et Devin. Ces filles sont mon inspiration. Elles 

étaient mes plus grandes pom-pom girls pendant que je terminais 

mon programme au Collège Oulton. 

Tous les trois, nous partageons un amour de longue date pour les 

chevaux et visitons régulièrement notre casino de chevaux. J'ai eu Casino pendant 

un peu plus de 20 ans, ensemble au cours de ces années, nous avons participé à 

des concours hippiques, enseigné des leçons, parcouru des sentiers et emmené 

mes enfants faire des promenades au fur et à mesure qu'ils grandissaient." 

                                                                                                                       
Programme de bourses d'études ! 
Pour participer, développez un projet qui montre comment 

vous allez défendre la diversité, l'équité et l'inclusion afin d'aid-

er à éduquer vos patients et à protéger leur vision. Les projets 

peuvent être sous forme d'essai, de présentation ou de vidéo. 
La créativité est encouragée ! 

 

Les projets seront évalués par un jury selon les critères sui-

vants : créativité, présentation, réflexion stratégique et éthique. 
 

Les étudiants qui soumettront les trois meilleurs projets recevront des prix de: 

2 500 $, 1 500 $ et 500 $ ! 
 
Soumettez votre projet (ou envoyez vos questions) à : StudentsofVision@Transitions.com  
Inclure : nom, numéro de téléphone, e-mail, adresse postale, école et programme 
 
Les projets doivent être soumis avant le : 1er novembre 2022 
Gagnants annoncés : 15 novembre 2022 
 
Pour plus d'informations, voir: transitions.com/canada-students-of-vision/en-ca/
#:~:text=Demonstrate%20to%20us%20how%20you,%242%2C500%2C%20%241%2C500%20or%
20%24500%20scholarship! 

 

 

 

 
 
 
 
                                                                                                                             

 

                                                                                      

Rappel : la date limite de soumission                   

des crédits de développement                             

professionnel est                                                   

le 31 décembre 2022 

 

 

PROCHAINE WEBDIFFUSION  

OAC CONNECT :  

dimanche 16 octobre 2022 

15h00 – 17h00 

                                                                            

 

Améliorer la                               

collaboration entre  

les professionnels de la 

santé—1 Crédit CE 

 

 

  Myopie :                                 

une épidémie                         

mondiale, partie 1 

1 Crédit CE 

 

                                                                                   

 

Il est facile d'obtenir des crédits si le 

Application OAC à tout moment ! 

Cliquez ici: 

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

webcasts?eventid=701249 
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Développement professionnel 

HORAIRE DES EXAMENS NACOR                   

5-6 novembre 2022 : annulé en raison  

du faible nombre d'inscriptions                                                                                              

Prochains examens : 10-11 juin et 4-5 novembre 2023 

                                            
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 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'expéri-

ence en optique. 40 hrs/semaine, du lundi au 

vendredi. Envoyer la candidature au                   

responsable du recrutement. Voir:                          

https://fyidoctors.com/en/careers                                         

   Félicitations au gagnant du prix commémoratif de l'opticien 2022 !     

             Catherine Gallant                                                            
Le Prix commémoratif des opticiens de l'AONB est présenté                  
chaque année à la mémoire des anciens opticiens professionnels                   
et dévoués du Nouveau-Brunswick à l'étudiant qui a 
obtenu les meilleures notes de tous les candidats du 
Nouveau-Brunswick aux examens du NACOR. 

Catherine est une opticienne agréée avec une            
certification en lentilles de contact. Elle travaille chez Lunetterie Citadelle 
à Dieppe. Elle recevra une plaque pour commémorer son exploit et un 
prix  de 500,00 $! 

 Nouvelle norme de pratique à distance                   

du N.-B. : 

Les restrictions liées à la COVID et les 

nouvelles technologies subséquentes ont con-

duit à l'offre de services à distance (en ligne) par 

certains professionnels de la santé dans cer-

taines provinces, au point même d'offrir des 

services en ligne à des clients à l'extérieur de 

leur propre province. Certains détaillants 

d'optique se tournent également vers la vente 

en ligne de lunettes qui, selon eux, sont de la 

même qualité et de la même précision que cel-

les vendues en magasin. Cela est possible 

grâce aux applications révolutionnaires de nu-

mérisation faciale, qui prennent des mesures 

pour la production de lunettes de haute qualité. 

 

Avec ces tendances à l'esprit et pour protéger l 

e public, le Conseil de l'AONB a travaillé avec 

son conseiller juridique pour élaborer une norme 

de pratique à distance afin d'établir des lignes 

directrices pour les particuliers et les entreprises 

qui se livrent à ces pratiques au Nouveau-

Brunswick. La nouvelle norme (#9) peut être 

consultée sur le site Web de l'AONB sous 

« Normes de pratique de l'AONB » à : https://

opticiansnb.com/legislation/ 

 

    Proposition de modification de                 

l'exigence d'inscription en matière de                 

vérification de casier judiciaire : 

 

Une vérification de casier judiciaire (VCJ) aide  

à identifier tout risque potentiel pour la sûreté et 

la sécurité des clients et du personnel d'une 

entreprise. Le Conseil de l'AONB et nos con-

seillers juridiques estiment qu'il est important de 

protéger nos opticiens et leurs clients de toutes 

les manières possibles. Nous avons travaillé 

ensemble pour lancer une vérification du casier 

judiciaire avec une exigence de dépistage du 

secteur vulnérable pour tous les nouveaux 

membres. 

 

Les membres actuels ne seront pas tenus de 

fournir un VCJ, mais on leur demandera s'ils ont 

un dossier d'infractions criminelles, d'accusa-

tions ou de condamnations sur le formulaire de 

renouvellement de permis annuel de l'AONB.           

Si oui, il leur sera demandé de fournir une copie 

à jour (dans les 60 derniers jours) d'une        

vérification des antécédents criminels, y compris 

une vérification du secteur vulnérable, qui 

restera hautement confidentielle. 

 

L'ajout d'un VCJ à nos exigences d'inscription 

nécessite une modification du Règlement de 

l'AONB. Les membres recevront d'abord un avis 

de motion, pour commentaires dans les 14 

jours, puis, en fonction de la réponse des mem-

bres, le Conseil approuvera ou rejettera 

l'amendement. Ensuite, il doit être approuvé par 

le ministre de la Santé avant de pouvoir être 

promulgué. Enfin, les membres seront invités à 

ratifier l'amendement lors de l'AGA 2023 de 

l'AONB. 

 

L'AONB enverra l'avis de motion à tous les 

membres par courriel sur le.  Veuillez           

l'examiner attentivement et soumettre tout 

commentaire au bureau, dans les 14 jours 

suivant sa reception.   

                                     

Merci de votre aide pour rendre le métier 

d'opticien plus sûr pour tous ! 

 Nouvelles informations                          

importantes : 

                                                                                                                             

Vogue Optical est                    

actuellement à la recherche 

de : Opticien/monteur de 

lentilles de contact à Bathurst                               

Doit être bilingue. • Doit être un opticien agréé. • 

Avoir la capacité de travailler en équipe pour as-

surer le succès global du magasin. • Doit avoir la 

capacité d'organiser, d'établir des priorités, de 

résoudre des problèmes et de travailler sous une 

supervision limitée. • Excellents      avantages 

sociaux offerts avec un salaire de départ compéti-

tif. •  Poste permanent à temps plein. Les candi-

dats intéressés peuvent postuler par 

fbmacdonald@vogueoptical.com 

Est-ce que quelqu'un que vous connaissez 
aimerait devenir opticien?                                       

Ils peuvent en savoir plus sur le programme 
d'optique en ligne NAIT (théorie et clinique en cours 

d'emploi) à : http://bit.ly/OpticalSciences 

                                                                                                                      
L'AONB est à la recherche 
d'une table électronique 
pour l'examen NACOR                                                                                                       
                 

Si vous avez une table électronique, que vous 
souhaitez vendre ou faire un don à l'AONB, 

veuillez contacter le bureau au :                            
(506) 642-2878 

Opportunités d'emploi 

 Mise à jour des membres honoraires 

Le Conseil continuera d'accorder le statut de 

membre honoraire aux membres actifs âgés de 

plus de 65 ans et renoncera à leurs frais 

d'adhésion annuels en reconnaissance de leurs 

années de service. Les membres honoraires en 

exercice seront tenus de payer leurs frais 

d'adhésion annuels au AOC (assurance                    

responsabilité civile), tels qu'adoptés par le Con-

seil il y a deux ans. 

Cependant, le statut de membre honoraire non 

praticien n'est pas une exigence légale ou régle-

mentaire. Le Conseil a donc décidé d'accorder 

des droits acquis à nos membres honoraires 

non pratiquants existants, mais supprimera 

désormais la catégorie. 

mailto:mailtoStudentsofVision@Transitions.com
transitions.com/canada-students-of-vision/en-ca/#:~:text=Demonstrate%20to%20us%20how%20you,%242%2C500%2C%20%241%2C500%20or%20%24500%20scholarship!
transitions.com/canada-students-of-vision/en-ca/#:~:text=Demonstrate%20to%20us%20how%20you,%242%2C500%2C%20%241%2C500%20or%20%24500%20scholarship!
transitions.com/canada-students-of-vision/en-ca/#:~:text=Demonstrate%20to%20us%20how%20you,%242%2C500%2C%20%241%2C500%20or%20%24500%20scholarship!
https://web.meetappevent.com/oac-live-webcasts?eventid=701249
https://web.meetappevent.com/oac-live-webcasts?eventid=701249
mailto:visionplusmoncton@gmail.com
https://fyidoctors.com/en/careers
https://opticiansnb.com/legislation/
https://opticiansnb.com/legislation/
mailto:bmacdonald@vogueoptical.com
http://bit.ly/OpticalSciences

