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Definitions

CHAPTER 0.43

CHAPITRE 0.43

Ophthalmic Dispensers Act

Loi sur les opticiens d'ordonnances

1. In this Act,
"Board" means the Board of Ophthalmic
Dispensers; ("Bureau")
"ophthalmic appliances" means lenses, spectacles, eyeglasses, artificial eyes, contact
lenses or appurtenances thereto for the aid
or correction of visual or ocular anomalies
of the eyes; ("appareils ophtalmiques")
"ophthalmic dispenser" means a person registered under this Act; ("opticien d'ordonnances")
"ophthalmic dispensing" means,
(a) supplying, preparing and dispensing
ophthalmic appliances,
(b) interpreting prescriptions of legally
qualified medical practitioners and
optometrists, and
(c) the fitting, adjusting and adapting of
ophthalmic appliances to the human
face and eyes in accordance with the
prescriptions of legally qualified medical practitioners and optometrists;
("profession d'opticien d'ordonnances")
"registrar" means the registrar of the Board;
("registrateur")
·
"regulations" means the regulations made
under this Act. ("règlements") R.S.O.
1980, C. 364, S. 1.

Appoinlmcnt
of Board

2.-(1) The Lieutenant Governor in
Council may appoint a board consisting of
not fewer than five members to be known in
English as the Board of Ophthalmic Dispensers and in French as Bureau des opticiens
d'ordonnances. R.S.O. 1980, c. 364, s. 2 (1),
revised.
·

1 Les définitions qui suivent s'appliquent à
la présente loi.

Définitions

«appareils ophtalmiques» Lentilles, lunettes,
verres, yeux artificiels, verres de contact,
ou leurs accessoires destinés à soulager ou
à corriger toute anomalie visuelle ou oculaire ou à y remédier. («ophthalmic
appliances»)
«Bureau» Le Bureau des opticiens d'ordonnances. («Board»)
«Opticien d'ordonnances» Personne inscrite
aux termes de la présente loi. ( «Ophthalmic
dispenser»)
«profession d'opticien d'ordonnances»:
(i) la fourniture, la préparation et la
distribution d'appareils ophtalmiques,
(ii) l'interprétation des ordonnances
de médecins dûment qualifiés et
d'optométristes,

(iii) la pose, l'ajustement et l'adaptation d'appareils ophtalmiques au
visage et aux yeux conformément
aux ordonnances de médecins
dûment qualifiés et d'optométristes. ( «Ophthalmic dispensing»)
«registrateur» Le registrateur du Bureau.
( «registrar»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. ( «regulations»)
L.R.O. 1980, chap. 364, art. 1.
2 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut créer un Bureau composé d'au moins
cinq membres et appelé Bureau des opticiens
d'ordonnances en français et Board of Ophthalmic Dispensers en anglais. L.R.O. 1980,
chap. 364, par. 2 (1), révisé.

Création du
Bureau

Term of
office

(2) Every member of the Board shall hold
office for a period of two years, but any
member is eligible for reappointment at the
expiration of the member's term of office.

(2) Le mandat d'un membre du Bureau
est d'une durée de deux ans et il est renouvelable.

Mandat

Vacancies

(3) Every vacancy on the Board caused by
the death, resignation or incapacity of a
member may be filled by the Lieutenant
Govemor in Council by the appointment of a
person to hold office for the remainder of the

(3) Le lieuten'ànt-gouverneur en conseil
peut combler la vacance qui résulte du décès,
de la démission ou de l'empêchement d'un
membre du Bureau par la nomination d'une
personne qui occupe ce poste pendant le

Vacance
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term of such member. R.S.O . 1980, c. 364,
2 (2, 3).

reste du mandat de son préd écesse ur .
L.R.O. 1980, chap. 364, par. 2 (2) et (3).

Election of
Board

3.-{1) Despite section 2, the Lieutenant
Governor in Council may prescribe the constitution of the Board and provide for the
election of its members by and from
ophthalmic dispensers on a geographical
basis or otherwise.

3 (1) Malgré l'article 2, le lieutenantgouverneur en conseil peut prescrire la constitution du B.ureau et en prévoir l'élection
des membres par les opticiens d'ordonnances
et parmi eux, notamment sur une base géographique.

Repeal of

(2) As soon as the Board has been elected
under this section, section 2 shall be deemed
to be repealed. R.S.O. 1980, c. 364, s. 3.

(2) Aussitôt le Bureau élu en application du
présent article, l'article 2 est réputé abrogé.
L.R.O. 1980, chap. 364, art. 3.

Officers

4. The chair, vice-chair and secretarytreasurer of the Board shall be elected by the
members of the Board from among themselves. R.S.O. 1980, c. 364, s. 4.

4 Les membres du Bureau élisent parmi
eux le président , le vice-président et le
secrétaire-trésorier. L. R. 0. 1980, chap. 364,
art. 4.

Dirigeants

Status and
function o f
Board

5. The Board is a corporation and it shall
administer and enforce this Act and the regulations. R.S.O . 1980, c. 364, s. 5.

5 Le Bureau est une personne morale qui
assure l'application et l'exécution de la présente loi et des règlements. L.R.O. 1980,
chap. 364, art. 5.

Statut et
fonction du
Bureau

By-laws

6. The Board may pass by-laws providing
for,

6 Le Bureau peut, par règlement administratif, prévoir :

Règlements
administratifs

(a) the calling and conduct of its meetings
and proceedings;

a) la convocation et le déroulement de
ses réunions et de ses travaux;

(b) the remuneration and expenses of persans employed by the Board while
engaged upon the business of the
Board;

b) la rémunération et les indemnités des
personnes employées par le Bureau,
dans l'exercice d'une fonction officielle;

(c) the appointment and remuneration of
teachers, examiners, inspectors and
such other persans as the Board may
employ, and prescribing the duties of
su ch persans;

c) la nomination, les fonctions et la
rémunération des professeurs , des examinateurs , des inspecteurs et des
autres personnes que le Bureau peut
employer;

(d) banking and finance and management
of its property;

d) les affaires bancaires et financières et
la gestion de ses biens;

(e) entering into an agreement or agreements with any university, school or
college for such instruction, direction
and lectures as may be necessary for
the purposes of this Act;

e) la conclusion d'ententes avec tout collège, école ou université en ce qui concerne l'enseignement, les directives et
les cours nécessaires aux fins de la
présente loi;

(f) ail other matters reasonably necessary
for carrying out the provisions of this
Act. R.S .O. 1980, c. 364, s. 6.

f) tout ce qui est raisonnablement nécessaire pour assurer l'application de la
présente loi. L.R.O. 1980, chap. 364,
art. 6.

7. Every applicant for registration as an
ophthalmic dispenser who furnishes satisfactory evidence that he or she,

7 Est inscrit à titre d'opticien d'ordonnances tout candidat qui fournit une preuve
satisfaisante :

s. 2

Registration
requirements

(a) has,

a) qu'il a :

(i) completed a course of study in a
school of ophthalmic dispensing
approved under the regulations
and has had practical training for
one year in Canada with an
ophthalmic dispenser or optometrist , or

(i) soit réussi un programme d'études à une école d'opticiens d'ordonnances agréée en vertu des
règlements et effectué un stage
de formation d'un an avec un
opticien d'ordonnances ou un
optométriste au Canada,

(ii) completed at least three years
training and experience in
ophthalmic dispensing, at least

(ii) soit accompli au minimum trois
années, dont au moins une au
Canada, de formation et de stage

Élection du
Bureau

Abrogation de

l'art. 2

Conditions
d'inscription
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one of which was in Canada,
under the supervision of a legally
qualified medical practitioner,
wholesale optical company,
ophthalmic dispenser or optometrist and has completed a home
study course as prescribed by the
regulations, or

relativement à l'exercice de la
profession d'opticien d'ordonnances sous la su.rveillance d'un
médecin dûment qualifié, d'une
compagnie d'optique faisant le
commerce en gros, d'un opticien
d'ordonnances ou d'un optométriste et a terminé un cours
d'étude à domicile comme le
prescrivent les règlements,

(iii) in the opinion of the Board, the
qualifications and experience
equivalent to that set forth in
subclause (i) or (ii) and has had
one year's experience in Canada,
under the supervision of a legally
qualified medical practitioner,
wholesale optical company,
ophthalmic dispenser or optometrist;

(iii) ou, de l'avis du Bureau, les qualités requises et l'expérience équivalentes à celles mentionnées au
sous-alinéa (i) ou (ii) et a accompli une année de stage au
Canada, sous la surveillance d'un
médecin dûment qualifié, d'une
compagnie d'optique faisant le
commerce en gros, d'un opticien
d'ordonnances ou d'un optométriste;

(b} has passed the examinations of the
Board; and

b} qu'il a réussi aux examens du Bureau;

(c) has paid the prescribed fee,

c) qu'il a payé les droits prescrits.
L.R.O. 1980, chap. 364, art. 7; 1986,
chap. 64, art. 49.

shall be registered as an ophthalmic dispenser. R.S.O. 1980, c. 364, s. 7; 1986, c. 64,
S. 49.
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Spccial
register

8.-{l) Despite section 7, the Board may
establish a special register for the registration
of persans and classes of persans designated
by the regulations.

8 (1) Malgré l'article 7, le Bureau peut
dresser un tableau spécial pour l'inscription
des personnes et des catégories de personnes
désignées dans les règlements.

Tableau spécial

Practicc of
spccial rcgistrants

(2) The persans registered in the special
register may practise ophthalmic dispensing
in the manner and subject to the conditions,
limitations and restrictions prescribed by the
regulations. R.S.O. 1980, c. 364, s. 8.

(2) Les personnes inscrites au tableau
spécial peuvent exercer la profession d'opticien d'ordonnances de la manière et suivant
les conditions et restrictions que prescrivent
les règlements. L.R.O. 1980, chap. 364,
art. 8.

Exercice des
personnes inscrites au
tableau spécial

Register

9.-{l} The registrar shall keep a register
of ail ophthalmic dispensers, showing their
places of business or employment from time
to time.

9 (1) Le registrateur dresse un tableau de
tous les opticiens d'ordonnances dans lequel
est indiqué leur établissement ou lieu de travail.

Tableau

Idem

(2) When the registrar is satisfied that an
applicant for registration is entitled to be registered, he or she shall enter the name of the
applicant in the register and shall issue a certificate of registration to the applicant.

(2) Lorsque le registrateur est convaincu
qu'un candidat a le droit d'être inscrit, il inscrit son nom au tableau et lui délivre un certificat d'inscription.

Idem

Idem

(3) If an application for registration is
refused by the registrar or an entry is made
in the register in error or by reason of misrepresentation, the Board may direct that the
necessary entry, erasure or amendment be
made in the register and the registrar shall
make such entry, erasure or amendment.
R.S.O. 1980, c. 364, S. 9.

(3) Si le registrateur rejette une demande
d'inscription ou qu'une inscription est faite
dans le tableau par erreur ou en raison d'une
fausse déclaration, le Bureau peut ordonner
au registrateur de faire l'inscription, la radiation ou la modification nécessaire au tableau
et le registrateur obtempère. L.R.O. 1980,
chap. 364, art. 9.

Idem

10. Every certificate of registration shall

10 Les certificats d'inscription sont renou-

be renewed annually at such times and upon
such conditions and the payment of such fee
as are prescribed by the regulations. R.S.O.
1980, C. 364, S. 10.

velés chaque année ~u moment, aux conditions et sur acquittement des droits que prescrivent les règlements. L.R.O. 1980, chap.
364, art. 10.

Rencwal of
ccrtificale

Renouvellement du certificat

850

Chap. 0.43

Use of
'"optician",
etc.

11. No persan, other than an ophthalmic
dispenser, shall assume or use the title "optician", "opticien" , "ophthalmic dispenser" or
" opticien d'ordonnances". R.S.O. 1980,
C. 364, S. 11.
12. Except as otheiwise provided in this
Act, no persan, other than an ophthalmic
dispenser, shall,

Unauthorized practice
prohibited

OPHTI-IALMIC DISPENSERS

11 Seul l'opticien d'ordonnances peut
prendre ou porter le titre d' «Opticien»,
«Optician», «Opticien d'ordonnances» ou
«ophthalmic dispenser». L.R.O. 1980, chap.
364, art. 11.

Titre
d' «Opticien•

12 Sous réserve de la présente loi, seul
l'opticien d'ordonnances peut :

Exercice non
autorisé

(a) practise ophthalmic dispensing;

a) exercer la profession d'opticien d'ordonnances;

(b) prepare or dispense prescriptions of
legally qualified medical practitioners
or optometrists for ophthalmic appliances ; or

b) exécuter les ordonnances de médecins
dûment qualifiés ou d'optométristes
pour des appareils ophtalmiques;

(c) offer for sale or sell ophthalmic appliances. R.S.O. 1980, c. 364, s. 12.

c) mettre en vente ou vendre des appareils ophtalmiques. L.R.O. 1980,
chap. 364, art. 12.

Where
prescription
required,
exception

13. No ophthalmic dispenser shall supply
or dispense an ophthalmic appliance except
upon a prescription therefor of a legally qualified medical practitioner or an optometrist,
but an ophthalmic dispenser may supply and
dispense duplications , replacements, reproductions or repetitions of any ophthalmic
appliance. R.S.O. 1980, c. 364, s. 13.

13 L'opticien d'ordonnances ne fournit ou
ne remet un appareil ophtalmique que sur
ordonnance d'un médecin dûment qualifié ou
d' un optométriste; il peut toutefois fournir
ou remettre un double de tout appareil ophtalmique, le remplacer, le renouveler ou le
reproduire. L.R.O. 1980, chap. 364, art. 13.

Suspension
and revocalion of
certificate

14.-(1) The Board may by order suspend
or revoke the certificate of registration of
any ophthalmic dispenser whom it finds has
been guilty of unprofessional conduct as
defined by the regulations , or of incompetency, fraud or misrepresentation in connection with his or her practice of ophthalmic
dispensing.

14 (1) Le Bureau peut, par ordonnance, Suspension et
révocation du
suspendre ou révoquer le certificat d'inscrip- certificat
tion d'un opticien d'ordonnances qu'il a
reconnu coupable de manquement professionnel au sens des règlements, d'incompétence, de fraude ou de fausse déclaration
relativement à l'exercice de la profession d'opticien d'ordonnances.

Public
hearing

(2) Before suspending or revoking the certificate of registration of an ophthalmic dispenser under subsection (1), the Board shall,
by notice in writing, advise him or her of the
complaint or charge that has been made
against him or her and shall provide the
ophthalmic dispenser with an opportunity of
appearing before the Board at a public hearing and of presenting such evidence and
making such representations as he or she
may desire.

(2) A va nt de suspendre ou de révoquer Je
certificat d'inscription d'un opticien d'ordonnances en vertu du paragraphe (1), le Bureau
l'avise par écrit de la plainte ou de l'accusation portée contre lui et lui donne l'occasion
de comparaître devant le Bureau à une
audience publique, ainsi que de présenter la
preuve et de faire les observations qu'il
désire.

Audience
publique

Review

(3) The Board may review at any time any
order made under this section and may make
such further order as it considers proper.

Révision

Service of
order

(4) A copy of any order made under this
section shall be served on the persan
affected. R.S.O. 1980, c. 364, s. 14.

(3) Le Bureau peut réviser toute ordonnance rendue en vertu du présent article et
rendre celle qu'il juge appropriée.
(4) La copie de toute ordonnance rendµe
en vertu du présent article est signifiée à la
personne visée. L.R.O. 1980, chap. 364,
art. 14.

Appeal

15.-(1) Any persan affected by an order
made under section 14 may appeal therefrom
to a judge of the Ontario Court (General
Division).

Notice of
appeal

(2) Notice of appeal shall be given in writing within two weeks after service of the
copy of the order of the Board on the person
affected by filing a copy thereof with the

15 (1) La personne visée par une ordonnance rendue en vertu de l'article 14 peut en
appeler au juge de la Cour de !'Ontario
(Division générale) .
(2) L'avis d'appel est donné par écrit dans
les deux semaines suivant la signification de
la copie de l'ordonnance du Bureau à la personne visée, par le dépôt d'une copie de

Ordonnance
nécessaire,
exception

Signification
de l'ordonnance

Appel

Avis d'appel
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local registrar of the court and serving a copy
thereof on the registrar of the Board. R.S.O.
1980, c. 364, s. 15 (1, 2), revised.

l'avis auprès du greffier local du tribunal et
par la signification d'une autre copie au
registrateur. L.R.O. 1980, chap. 364, par.
15 (1) et (2), révisés.

Date of
hearing

(3) The appellant shall apply to the judge
to fix a date for the hearing of the appeal,
and shall forthwith serve on the registrar of
the Board notice of the date so fixed.

(3) L'appelant présente au juge une
requête pour qu'il fixe la date d'audition de
l'appel et signifie sans délai au registrateur
un avis de la date ainsi fixée.

Date d'audition

Appearançes

(4) The appellant may appear on the
appeal in person or by counsel, and the
Board may appear by any member thereof or
by counsel.

(4) L'appelant peut comparaître à l'appel
en personne ou par avocat; le Bureau peut
comparaître par avocat ou par l'intermédiaire
d'un de ses membres.

Comparutions

New trial

(5) The hearing of the appeal shall be by
way of a new trial and the judge may hear ail
such evidence as he or she considers to be
relevant, and may affirm the order of the
Board, or amend it and affirm it as amended,
or set it aside. R.S.O. 1980, c. 364,
S. 15 (3-5).

(5) L'audition de l'appel constitue un nouveau procès. Le juge peut entendre toute la
preuve qu'il considère pertinente; il peut
confirmer l'ordonnance du Bureau, la modifier et la confirmer dans sa forme modifiée
ou l'infirmer. L.R.O. 1980, chap. 364, par.
15 (3) à (5).

Nouveau procès

Offences

16. Every person who contravenes any of
the provisions of this Act is guilty of an
offence and on conviction is liable to a fine
of not less than $2,500 and not more than
$25,000. R.S.O. 1980, c. 364, S. 16; 1989,
C. 72, S. 40, part.

16 Quiconque contrevient à la présente

Disposition
of fines

Saving as Io
physicians
and

optometrists
Saving as
Io cenain
practices

Infractions

loi est coupable d'une infraction et passible,
sur déclaration de culpabilité, d'une amende
d'au moins 2 500 $ et d'au plus 25 000 $.
L.R.0. 1980, chap. 364, art. 16; 1989, chap.
72, art. 40, en partie.

against this Act shall be paid to the registrar
for the use of the ~oard. R.S.O. 1980,
c. 364, s. 17.

17 Les amendes recouvrées en application
de la présente loi sont versées au registrateur
au profit du Bureau. L.R.O. 1980, chap.
364, art. 17.

Affectation
des amendes

18. Nothing in this Act applies to a legally
qualified medical practitioner or an optometrist. R.S.O. 1980, c. 364, s. 18.

18 La présente loi ne s'applique ni à un
médecin dûment qualifié ni à un optométriste. L.R.O. 1980, chap. 364, art. 18.

Exception
quant aux
médecins et
aux optométristes

19 La présente loi n'a pas pour effet
d'empêcher :

Exception
quant à certaines pratiques

17. Ali fines recovered for offences

19. Nothing in this Act prevents,
(a) the practice of ophthalmic dispensing
by a retail merchant at the merchant's
ordinary place of business or the carrying on therein of an optical department, if an ophthalmic dispenser is in
charge of the practice or of the optical
department; or

a) l'exercice de la profession d'opticien
d'ordonnances par un détaillant à son
établissement habituel ou l'exploitation à cet endroit d'un rayon d'optique, si un opticien d'ordonnances est
responsable de ces activités ou du
rayon d'optique;

(b) the sale of protective glasses for industrial purposes, coloured glasses not
embodying any ophthalmic corrective
lens or lenses, goggles or simple magnifying glasses not sold or devised for
the relief or correction of any visual or
muscular error or defect of the eye.
R.S.O. 1980, c. 364, s. 19.

b) la vente de lunettes de protection à
des fins industrielles, de lunettes colorées sans lentille ophtalmique, de verres protecteurs ou de simples verres
grossissants qui ne sont pas ·vendus ou
conçus dans l'intention de corriger une
imperfection ou un défaut visuels ou
musculaires de l'oeil, ou d'y remédier.
L.R.O. 1980, chap. 364, art. 19.

Prices, etc.,
not to be
controlled

20. Nothing in this Act authorizes the
Board to regulate, contrai or interfere with
the prices that may be charged for
ophthalmic appliances or the terms upon
which the charges or fees may be paid.
R.S.O. 1980, c. 364, S. 20.

20 La présente loi n'a pas pour effet d'autoriser le Bureau à réglementer ou à contrôler les prix des appareils ophtalmiques ou les
modalités de paiement des frais et des honoraires ni à s'immiscer dans ces domaines.
L.R.0. 1980, chap-:-364, art. 20.

Prix, etc ..
non contrôlés

Retail
merchants

21. Nothing in this Act prevents the sale
or offering for sale by a retail merchant at

21 La présente loi n'a pas pour effet
d'empêcher un détaillant de vendre ou de

Détaillants
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the merchant's place of business of spectacles
or eyeglasses, but the Lieutenant Govemor
in Council may make regulations governing
or restricting such sale or offering for sale
and prescribing the terms and conditions
thereof and designating the nature and kind
of spectacles and eyeglasses that may be sold
under this section. R.S.O. 1980, c. 364, s. 21.

mettre en vente dans son établissement des
verres ou des lunettes. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut cependant prendre des
règlements pour régir ou restreindre cette
vente ou mise en vente, en prescrire les conditions et préciser la nature et le genre de
lunettes ou de verres qui peuvent être vendus
en vertu du présent article. L.R.O. 1980,
chap. 364, art. 21.

22. The Board, subject to the approval of
the Lieutenant Governor in Council, may
make regulations,

22 Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Bureau
peut, par règlement :

(a) prescribing the requirements for
admission to schools of ophthalmic dispensing and the courses of instruction
therein;

a) prescrire les conditions d'admission
aux écoles d'opticiens d'ordonnances
et les cours qui y sont donnés;

(b) prescribing courses of home study;

b) prescrire les cours à domicile;

(c) providing for the holding of examinations for candidates for registration as
ophthalmic dispensers who are in
attendance at or graduates of schools
of ophthalmic dispensing;

c) prévoir la tenue d'examens pour les
candidats à l'inscription au titre d'opticiens d'ordonnances qui fréquentent
des écoles d'opticiens d'ordonnances
ou qui en sont diplômés;

(d) governing the registration of candidates for registration as ophthalmic
dispensers and the suspension and cancellation of the registration of
ophthalmic dispensers and the issue
and renewal of certificates of registration;

d) régir l'inscription des candidats à l'inscription au titre d'opticien d'ordonnances, la suspension et la révocation de
l'inscription des opticiens d'ordonnances ainsi que la 9élivrance et le renouvellement des certificats d'inscription;

( e) prescribing the persons or classes of
persons who may be registered in the
special register and the manner in
which, and the conditions, limitations
and restrictions subject to which, they
may practise ophthalmic dispensing;

e) déterminer les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent être
inscrites au tableau spécial, les conditions, et autres formalités auxquelles
elles sont assujetties dans l'exercice de
la profession d'opticien d'ordonnances;

(f) defining unprofessional conduct for
the purposes of this Act;

f) définir le manquement professionnel
pour l'application de la présente loi;

(g) prescribing fees for the examination of
candidates
for
registration
as
ophthalmic dispensers and for the registration thereof and for the renewal of
certificates of registration;

g) prescrire les droits d'examen des candidats à l'inscription au titre d'opticien
d'ordonnances, ainsi que les droits
d'inscription et de renouvellement des
certificats d'inscription;

(h) prescribing the fees and expenses payable to members of the Board while
carrying on their duties under this Act;

h) prescrire les honoraires et indemnités
payables aux membres du Bureau dans
l'exercice d'une fonction officielle en
vertu de la présente loi;

(i) respecting any matter necessary or
advisable to carry out effectively the
intent and purpose of this Act. R.S.O.
1980, C. 364, S. 22.

i) traiter de toute question utile ou
nécessaire pour réaliser efficacement
l'objet de la présente loi. L.R.O.
1980, chap. 364, art. 22.

Règlements

