
Bill 11 Government Bill Projet de loi 11 Projet de loi du gouvernement

2nd Session, 39th Legislature,
Manitoba,

56 Elizabeth II, 2007

2e session, 39e législature,
Manitoba,

56 Elizabeth II, 2007

BILL   11 PROJET DE LOI   11

THE OPTOMETRY AMENDMENT ACT LOI MODIFIANT LA LOI SUR

L'OPTOMÉTRIE

Honourable Ms. Oswald M
me
 la ministre Oswald

First Reading / Première lecture : 

Second Reading / Deuxième lecture : 

Committee / Comité : 

Concurrence and Third Reading / Approbation et troisième lecture : 

Royal Assent / Date de sanction : 



EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

This Bill amends The Optometry Act by expanding the
scope of practice of optometrists.  Qualified optometrists
will now be authorized to:

h prescribe and administer therapeutic drugs;

h perform minor procedures such as removing
foreign bodies from the eye; and

h order and receive screening and diagnostic tests.

Le présent projet de loi modifie la Loi sur l'optométrie
en élargissant le champ de pratique des optométristes.
Ainsi, les optométristes qualifiés auront l'autorisation :

h de prescrire et d'administrer des médicaments
thérapeutiques;

h d'effectuer des interventions mineures, notamment
retirer les corps étrangers de l'œil;

h de demander que soient effectués des tests de
dépistage et de diagnostic et d'en recevoir les
résultats.

The Bill also contains consequential amendments to The
Pharmaceutical Act and The Prescription Drugs Cost
Assistance Act to reflect the prescribing authority being
granted to optometrists.

Le projet de loi modifie également la Loi sur les
pharmacies et la Loi sur l'aide à l'achat de médicaments
sur ordonnance afin d'y inclure le droit de prescrire des
optométristes.



 

BILL  11 PROJET DE LOI  11

THE OPTOMETRY AMENDMENT ACT LOI MODIFIANT LA LOI SUR
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(Assented to                                         ) (Date de sanction :                                         )

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of
the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as
follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de
l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

C.C.S.M. c. O70 amended
1 The Optometry Act is amended by this Act.

Modification du c. O70 de la C.P.L.M.
1 La présente loi modifie la Loi sur
l'optométrie.

2 Section 1 is amended

(a) by replacing the definition "optometric drug
licence" with the following:

"optometric drug licence" means a licence
authorizing an optometrist to prescribe and
administer drugs for the diagnosis or treatment of
diseases and disorders of the human visual system;
(« permis d 'util isation de médicaments
optométriques »)

(b) by repealing the definition "practice of
optometry".

2 L'article 1 est modifié :

a) par substitution, à la définition de « permis
d'utilisation de médicaments optométriques », de ce
qui suit :

« permis d'utilisation de médicaments
optométriques » Permis autorisant un optométriste
à prescrire et à administrer des médicaments aux fins
du diagnostic et du traitement des maladies et des
désordres du système visuel humain. ("optometric
drug licence")

b) par suppression de la définition de
« optométrie ».
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3 The following is added after section 2: 3 Il est ajouté, après l'article 2, ce qui suit :

Practice of optometry
2.1(1) The practice of optometry means the
examination, diagnosis, treatment, management and
prevention of diseases and disorders of the human
visual system, including the human eye and its
associated structures, and the detection of related
systemic conditions.

Optométrie
2.1(1) L'optométrie s'entend de l'examen, du
diagnostic, du traitement, de la gestion et de la
prévention des maladies et des désordres du système
visuel humain, notamment de l'œil et de sa structure
connexe, ainsi que de la détection des conditions
systémiques.

Included practices
2.1(2) In accordance with the requirements of this
Act and the regulations, an optometrist may do any of
the following in the course of engaging in the practice
of optometry:

(a) prescribe or administer drugs designated in the
regulations;

(b) remove superficial foreign bodies from the
human eye or its adnexa;

(c) order and receive reports of screening and
diagnostic tests designated in the regulations.

Actes autorisés
2.1(2) Conformément à la présente loi et à ses
règlements, l'optométriste peut, dans l'exercice de sa
profession :

a) prescrire et administrer les médicaments que
désignent les règlements;

b) retirer les corps étrangers de la surface de l'œil
humain ou de ses annexes;

c) demander que soient effectués les tests de
dépistage et de diagnostic que désignent les
règlements et en recevoir les résultats.

4(1) Section 3 is amended in the part before
clause (a) by striking out "Notwithstanding the
definition "practice of optometry"" and substituting
"Without limiting the generality of subsection 2.1(1)".

4(1) Le passage introductif de l'article 3 est
modifié par substitution, à « Outre la définition de
l'optométrie à l'article 1 », de « Sans préjudice de la
portée générale du paragraphe 2.1(1) ».

4(2) Clauses 3(a), (d) and (e) of the English
version are amended by striking out "he" and
substituting "the person".

4(2) Les alinéas 3a), d) et e) de la version
anglaise sont modifiés par substitution, à « he », de
« the person ».

4(3) Clause 3(b) of the English version is
amended

(a) by striking out "he alleges or implies or states
that he is, or holds himself out as" and substituting
"the person alleges, implies or states that he or she
is, or holds himself or herself out as"; and

(b) by adding "or her" after "him".

4(3) L'alinéa 3b) de la version anglaise est
modifié :

a) par substitution, à « he alleges or implies or
states that he is, or holds himself out as », de « the
person alleges, implies or states that he or she is, or
holds himself or herself out as »;

b) par adjonction, après « him », de « or her ».
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4(4) Clause 3(c) is replaced with the following:

(c) the person employs, in the examination,
diagnosis or treatment of another, any means,
including the prescribing or use of pharmaceutical
agents, for the measurement, improvement or
development of any or all functions of human vision
or ocular health, the assessment of the powers and
range of human vision, or the determination of the
accommodative or refractive status of human vision
or the scope of its functions in general; or

4(4) L'alinéa 3c) est remplacé par ce qui suit :

c) Elle emploie aux fins de l'examen, du diagnostic
ou du traitement tout procédé, notamment la
prescription ou l'usage de produits pharmaceutiques,
pour mesurer, améliorer ou développer la santé
oculaire ou les fonctions visuelles humaines, établir
la capacité et le champ de ces fonctions, ou
déterminer l'état de la vision accomodative et
réfractaire ou l'étendue de ses fonctions en général.

5 The following is added after section 6: 5 Il est ajouté, après l'article 6, ce qui suit :

Regulatory advisory committee
6.1(1) The council must establish, in accordance
with the regulations, a committee to be known as the
"regulatory advisory committee".

Comité consultatif réglementaire
6.1(1) Le Conseil établit, en conformité avec les
règlements, un comité nommé « Comité consultatif
réglementaire ».

Responsibilities of committee
6.1(2) In addition to any other responsibilities
that may be prescribed for it by regulation, the
regulatory advisory committee must give
recommendations to the council about the making of
regulations under clauses 7(1)(d) and (d.1).

Responsabilités du Comité
6.1(2) Outre ses responsabilités prescrites par
règlement, le Comité consultatif réglementaire est tenu
de donner au Conseil ses recommandations au sujet des
règlements pris en vertu des alinéas 7(1)d) et d.1).

6(1) The following is added after
clause 7(1)(b):

(b.1) providing for an appeal to the council from a
decision by the board of examiners not to approve a
person's application for registration, or to approve it
subject to conditions;

6(1) Il est ajouté, après l'alinéa 7(1)b), ce qui
suit :

b.1) prévoir les appels au Conseil lorsque le comité
des examens décide de ne pas approuver une
demande d'inscription ou d'assortir son approbation
de conditions;

6(2) Clause 7(1)(d) is replaced with the
following:

(d) for the purpose of clause 2.1(2)(a), designating
drugs or classes of drugs that an optometrist may
prescribe or administer;

(d.1) for the purpose of clause 2.1(2)(c), designating
screening and diagnostic tests that an optometrist
may order or about which an optometrist may
receive reports;

6(2) L'alinéa 7(1)d) est remplacé par ce qui
suit :

d) pour l'application de l'alinéa 2.1(2)a), désigner les
médicaments ou les catégories de médicaments que
les optométristes peuvent prescrire ou administrer;

d.1) pour l'application de l'alinéa 2.1(2)c), désigner
les tests de dépistage et de diagnostic que les
optométristes peuvent exiger ou relativement
auxquels ils peuvent recevoir des rapports;
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6(3) The following is added after clause 7(1)(f):

(f.1) for the purpose of section 6.1, respecting the
establishment, membership and responsibilities of
the regulatory advisory committee;

6(3) Il est ajouté, après l'alinéa 7(1)f), ce qui
suit :

f.1) pour l'application de l'article 6.1, prévoir
l'établissement, la composition et les responsabilités
du Comité consultatif réglementaire;

6(4) Clauses 7(1)(h) and (i) are replaced with
the following:

(h) prescribing or adopting a course of studies in
general and ocular pharmacology as it applies to the
practice of optometry;

(i) respecting the requirements for obtaining an
optometric drug licence.

6(4) Les alinéas 7(1)h) et i) sont remplacés par
ce qui suit :

h) prescrire ou adopter un programme de cours
relatif à la pharmacologie générale et oculaire dans
la mesure où elle s'applique à l'optométrie;

i) prévoir les exigences relatives à l'obtention du
permis d'utilisation de médicaments optométriques.

7 Subsection 8(3) is amended by striking out
"subsection 12(1) to qualify for a licence to use
topically administered drugs for diagnostic purposes"
and substituting "clause 12(2)(a) to qualify for an
optometric drug licence".

7 Le paragraphe 8(3) est modifié par
substitution, à « du paragraphe 12(1) », de « de
l'alinéa 12(2)a) ».

8 Clause 9(1)(j) is replaced with the
following:

(j) the prescribing of fees to be paid by persons

(i) applying for registration under this Act,

(ii) for an examination under section 11, or

(iii) applying for an optometric drug licence
under section 12.

8 L'alinéa 9(1)j) est remplacé par ce qui
suit :

j) les frais relatifs :

(i) à l'inscription des candidats en application de
la présente loi,

(ii) aux examens, lesquels sont prévus à
l'article 11,

(iii) à la demande de permis d'utilisation de
médicaments optométriques visée à l'article 12.

9 Section 12 is replaced with the following: 9 L'article 12 est remplacé par ce qui suit :

Optometric drug licence
12(1) No optometrist shall prescribe or
administer a drug unless

(a) the optometrist holds an optometric drug licence
issued under this Act; and

Permis d'utilisation de médicaments optométriques
12(1) L'optométriste qui désire prescrire ou
administrer un médicament doit remplir les conditions
suivantes :

a) il est titulaire d'un permis d'utilisation de
médicaments optométriques délivré sous le régime
de la présente loi;
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(b) the drug is designated in the regulations. b) le médicament est désigné par règlement.

Entitlement to licence
12(2) When an optometrist applies for an
optometric drug licence, the board of examiners must
issue it if the optometrist

(a) meets the requirements specified in the
regulations for obtaining the licence; and

(b) pays any fees required by the by-laws.

Droit à l'obtention du permis
12(2) Le comité des examens délivre le permis
d'utilisation de médicaments optométriques à tout
optométriste qui en fait la demande et qui :

a) répond aux exigences prévues par les règlements
en matière d'obtention du permis;

b) paie les frais exigés par les règlements
administratifs.

Consequential amendments, C.C.S.M. c. P60
10(1) The Pharmaceutical Act is amended by
this section.

Modification du c. P60 de la C.P.L.M.
10(1) Le présent article modifie la Loi sur les
pharmacies.

10(2) Section 1 is amended in the definition
"prescription" by adding ", optometrist" after
"midwife".

10(2) La définition de « ordonnance » figurant
à l'article 1 est modifiée par adjonction, après
« vétérinaire, », de « un optométriste, ».

10(3) Subsection 2(2) is amended by adding the
following after clause (g):

(h) prevents an optometrist from prescribing or
administering a drug if he or she is permitted to do
so under The Optometry Act.

10(3) Le paragraphe 2(2) est modifié par
adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :

h) n'interdit pas aux optométristes de prescrire et
d'administrer des drogues s'ils sont autorisés à le
faire en vertu de la Loi sur l'optométrie.

10(4) Subsection 63(2) is amended by adding
", optometrist" after the first occurrence of "dentist".

10(4) Le paragraphe 63(2) est modifié par
adjonction, après « dentistes, », de « optométristes, ».

10(5) Clause 74(b) is amended by adding
", optometrist" after the first occurrence of "dentist".

10(5) L'alinéa 74b) est modifié par adjonction,
après « dentistes, », de « optométristes, ».

Consequential amendments, C.C.S.M. c. P115
11(1) The Prescription Drugs Cost Assistance
Act is amended by this section.

Modification du c. P115 de la C.P.L.M.
11(1) Le présent article modifie la Loi sur l'aide
à l'achat de médicaments sur ordonnance.
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11(2) Subsections 10(1), (2), (2.1) and (2.3) are
amended by adding "optometrist," after "pharmacist,"
wherever it occurs.

11(2) L'article 10 est modifié :

a) dans le paragraphe (1), par adjonction, après
« un pharmacien, », de « un optométriste, » et après
« du pharmacien, », de « de l'optométriste, »;

b) dans le paragraphe (2), par adjonction, après
« un pharmacien, », de « un optométriste, » et
après « au pharmacien, », de « à l'optométriste, »;

c) dans le sous-alinéa (2.1)a)(i), par adjonction,
après « d'un pharmacien, », de « d'un
optométriste, »;

d) dans le paragraphe (2.3), par adjonction, après
« le pharmacien, », de « l'optométriste, ».

11(3) Clause 10(5)(g) is amended by adding
", optometry" after "dentistry".

11(3) L'alinéa 10(5)g) est modifié par
adjonction, après « dentisterie, », de « l'optométrie, ».

Coming into force
12 This Act comes into force on a day to be
fixed by proclamation.

Entrée en vigueur
12 La présente loi entre en vigueur à la date
fixée par proclamation.

The Queen's Printer
for the Province of Manitoba

L'Imprimeur de la Reine
du Manitoba


