
La bannière OPTO-RÉSEAU a été créée 
en 1996 afin de permettre aux cliniques 
d’optométrie indépendantes de se 
regrouper et de mettre en commun 
leur expertise et leurs ressources 
marketing sous une même image 
corporative. OPTO-RÉSEAU offre aux 
professionnels de l’optique l’occasion 
de faire partie d’une organisation 
dynamique et rigoureuse, soucieuse 
de permettre à ses membres de 
générer une croissance nécessaire pour 
contribuer à optimiser sans cesse les 
services offerts à la population. 

Depuis sa création, OPTO-RÉSEAU 
s’assure de répondre le mieux possible 
aux besoins de ses membres. Chaque 
clinique s’engage à fournir des soins 
oculaires exemplaires et les produits 
les mieux adaptés aux besoins de ses 
patients. 

À l’occasion de ses 20 ans, OPTO-
RÉSEAU a, tout comme l’École 
d’optométrie, fait le choix de se 
recentrer sur sa mission tout en faisant 
le pari d’évoluer et de se garder à la 
fine pointe. C’est pourquoi OPTO-
RÉSEAU est très fier d’appuyer l’École 
d’optométrie et ses étudiants dans 
leurs projets d’avenir. Puissions-nous 
continuer, ensemble, à changer la face 
du monde.

Prix OPTO-RÉSEAU
POUR L’ENGAGEMENT SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE

Objectif du prix :

Récompenser un étudiant inscrit au programme de doctorat de premier 
cycle en optométrie pour son implication dans des projets sociaux ou 
humanitaires réalisés pendant ses études et pour la poursuite de cet 
engagement dans sa future vie professionnelle.

Éligibilité :
• Être inscrit au programme de doctorat en optométrie.

Marche à suivre : 
Les candidats doivent soumettre les documents suivants :

• Décrire en 500 mots votre implication dans des projets sociaux  
ou humanitaires réalisés pendant vos études en optométrie;

• Décrire de quelle façon vous comptez poursuivre cet engagement 
dans votre future vie professionnelle.

Date de dépôt de la demande : 
Vendredi 31 mars 2023 au plus tard, en version électronique à 
candidature-bourse@opto.umontreal.ca en précisant dans l’objet de 
votre message : Prix OPTO-Réseau

Montant du prix : 

 1,000 $

Annonce du résultat : 

 Printemps 2023

Le comité d’attribution est composé de la Dre Julie-Andrée Marinier, 
optométriste, directrice par intérim et secrétaire de l’École d’optométrie, 
Dre Caroline Faucher, optométriste, directrice adjointe aux études de 
premier cycle, et de M. Jean-François Bouchard, directeur adjoint à 
la recherche, aux études supérieures et aux affaires professorales. Un 
représentant d’OPTO-RÉSEAU agit comme membre ex-officio si désiré.


