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Manitoba Regulation 456/88 R amended
1
The Optometry Regulation, Manitoba
Regulation 456/88 R, is amended by this
regulation.

Modification du R.M. 456/88 R
1
Le présent règlement modifie
Règlement sur l'optométrie, R.M. 456/88 R.

2(1)
In the following provisions, "society" is
struck out wherever it occurs and "association" is
substituted:

2(1)
Les dispositions suivantes sont
modifiées par substitution, à « ordre », à chaque
occurrence, d'« Association » :

(a) in the definition "registration" in section 1;

a) l'article 1, dans la définition d'« inscription »;

(b) clause 2(1)(b);

b) l'alinéa 2(1)b);

(c) subsection 5(1);

c) le paragraphe 5(1);

(d) subsections 9(1), (2) and (3).

d) les paragraphes 9(1), (2) et (3).

le

Règlement

sur

le

2(2)
Subsection 9(3) in the French version
is amended by striking out "de celui-ci", and
substituting "de celle-ci".

2(2)
Le paragraphe 9(3) de la version
française est modifié par substitution, à « de
celui-ci », de « de celle-ci ».
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L'article 4 est remplacé par ce qui

Eligibility for registration as an optometrist
4(1)
The requirements for registration as an
optometrist are as follows:

Conditions d'inscription à titre d'optométriste
4(1)
Les candidats à l'inscription à titre
d'optométriste doivent :

(a) the applicant must have successfully
completed an optometric education program from
an educational institution designated in
accordance with section 8;

a) avoir suivi avec succès un programme de
formation d'optométriste dans un des
établissements d'enseignement répondant aux
critères établis à l'article 8;
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(b) the applicant must have passed any
examinations set or approved by the board at the
time of application;
(c) the applicant must not suffer from a physical
or mental condition, disorder, or addiction to
alcohol or drugs that makes it desirable in the
public interest that he or she not practise
optometry;

b) avoir réussi les examens établis ou approuvés
par le comité au moment de la demande;
c) ne pas avoir d'affection ou de trouble physique
ou mental ni de dépendance à l'égard de l'alcool
ou des drogues rendant l'exercice de la profession
d'optométriste par ces candidats contraire à
l'intérêt public;

(d) if the applicant's first language is not English
or French, the applicant must be able to
demonstrate, in accordance with policies set by
the board, appropriate skills in oral and written
English or French with reasonable fluency.

d) si leur langue première n'est ni le français ni
l'anglais, pouvoir établir, en conformité avec les
directives du comité, qu'elles sont en mesure de
s'exprimer raisonnablement bien dans l'une ou
l'autre de ces langues, et ce, oralement et par
écrit.

4(2)
If an applicant holds a valid practising
registration in another jurisdiction at the time of
application, the board may, in its discretion and
despite clause 1(b), declare the applicant eligible for
registration without requiring him or her to pass an
examination. In doing so, the board may impose or
employ any additional measures to assess the
applicant's practice experience that it considers
appropriate.

4(2)
Le comité peut, à sa discrétion et malgré
l'alinéa (1)b), rendre admissible à l'inscription le
candidat qui est titulaire, au moment de sa demande,
d'une inscription valide lui permettant d'exercer
l'optométrie dans un autre ressort, et ce, sans que ce
dernier soit soumis à un examen. Le comité peut
toutefois utiliser ou imposer toute autre mesure qu'il
juge appropriée visant à évaluer l'expérience pratique
du candidat.

Application for initial registration
4.1
An applicant for initial registration as an
optometrist must submit the following to the board:

Première demande d'inscription
4.1
Les candidats qui demandent leur
inscription pour la première fois à titre
d'optométriste soumettent au comité :

(a) a completed and signed application, in a form
approved by council;
(b) satisfactory proof of identity and current legal
name;
(c) evidence that he or she meets the eligibility
requirements set out in section 4;
(d) evidence of good standing in every other
jurisdiction in which the applicant is, or has been,
registered during the previous seven years;
(e) any other information, as may be requested by
the board, relevant to the applicant's suitability
for registration;

a) une formule de demande dûment remplie et
signée, en la forme qu'approuve le Conseil;
b) une preuve satisfaisante de leur identité et de
leur nom;
c) une preuve qu'ils remplissent les conditions
d'admissibilité énoncées à l'article 4;
d) une preuve qu'ils étaient en règle dans tout
autre ressort dans lequel ils sont inscrits ou l'ont
été au cours des sept années antérieures;
e) sur demande, tout autre renseignement
susceptible d'aider ce dernier à déterminer leur
admissibilité à l'inscription;

(f) the fee provided for in the by-laws.
f) les frais que
administratifs.
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Periodic renewal
4.2(1)
Each member must periodically renew
registration with the association at such time or
times as required by the association.

Renouvellement périodique
4.2(1)
Les
membres
renouvellent
périodiquement leur inscription auprès de
l'Association au moment qu'indique celle-ci.

4.2(2)
An optometrist is entitled to have his or
her registration renewed by

4.2(2)
Les optométristes ont le droit de faire
renouveler leur inscription pour autant :

(a) providing any information that the council
may require in the form and within the time set
by the council; and

a) qu'ils fournissent les renseignements que le
Conseil peut exiger, en la forme et dans le délai
qu'il fixe;

(b) paying the dues provided for in the by-laws.

b) qu'ils paient les cotisations que prévoient les
règlements administratifs.
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Approved optometric education programs
8
For the purpose of designating
educational institutions whose programs for
educating optometrists are approved by council,
(a) all schools or colleges of optometry accredited
by the Accreditation Council on Optometric
Education are recognized as designated
institutions; and
(b) the council may, after assessing the
credentials of an optometric education program
offered by an educational institution not
accredited by the Accreditation Council on
Optometric Education, designate that institution.
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L'article 8 est remplacé par ce qui

Programmes approuvés de formation en
optométrie
8
Aux fins de la désignation des
établissements d'enseignement dont les programmes
de formation en optométrie sont approuvés par le
Conseil :
a) les écoles et les collèges d'optométrie accrédités
par l'Accreditation Council on Optometric
Education sont reconnus à titre d'établissements
désignés;
b) le Conseil peut, après avoir évalué les titres
obtenus une fois terminé un programme de
formation en optométrie offert par un
établissement d'enseignement qui n'est pas
accredité par l'Accreditation Council on
O pt om e t r ic E d u c a t i o n , dé s ig n e r c e t
établissement.

3

5
Clause 9(1)(b) is replaced with the
following:
(b) holds a full-time appointment to a school or
college of optometry accredited by the
Accreditation Council on Optometric Education;
and

April 11, 2003
11 avril 2003
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L'alinéa 9(1)b) est remplacé par ce qui

b) être titulaire d'un poste à temps plein dans une
école ou un collège d'optométrie accrédité par
l'Accreditation Council on Optometric Education;

Manitoba Association of Optometrists/
Pour l'Association des optométristes du Manitoba,
Michael Nelson, O.D., President/président du conseil
Judith MacNeil, O.D., Secretary-Treasurer/secrétaire
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