COMMUNIQUÉ DE PRESSE								
Diffusion immédiate

Un succès incontestable pour le Congrès annuel REGARD ACTION et le SALON VISION-R 2018
VARENNES, 8 mai 2018 – C’est dans une ambiance électrisante et des plus conviviales que REGARD ACTION a attiré les
foules dans le cadre de son Congrès annuel qui s’est déroulé du 4 au 6 mai dernier.
En effet, cet événement propice à la coopération et qui réunit les membres, employés et partenaires-fournisseurs a connu
un succès incontestable, autant au niveau des formations que du Salon Vision-R ou de la soirée gala où la remise des Prix
Excellence s’est déroulée.
Découvrez en images le succès de cet événement en cliquant ici. Et vous trouverez également un résumé des activités dans
les lignes qui suivent.
REGARD ACTION tient à remercier chalevvureusement les commanditaires principaux et les partenaires de l’événement pour
leur participation et leur l’apport exceptionnel à cette nouvelle édition du Congrès annuel de la Coopérative.
COMMANDITAIRES OR : Laboratoire SDL & Westclub +
COMMANDITAIRES ARGENT : CooperVision et Essilor
COMMANDITAIRES BRONZE : Hoya, Johnson & Johnson et Marchon
Soirée « Bulles et gastronomie »
Cette soirée pour les nouveaux membres et les premiers à s’être inscrits au Congrès a permis à près d’une cinquantaine de
chanceux de visiter la magnifique cave à vins du restaurant Bistro à Champlain en compagnie de sommeliers reconnus et de
se délecter d’un accord Mets-Champagne soigneusement choisi pour l’occasion.
Feu de joie
Guimauves, smores, porto et chocolat étaient à l’honneur autour d’un feu des plus apprécié
par une température fraiche… Ce qui n’a pas empêché quelques courageux à se tremper
dans le lac Dupuis pour ensuite profiter des spas!

Conférences
Sylvain Boudreau, conférencier extraordinaire a abordé différents concepts tabous
entourant les prix et a équipé les membres de la Coopérative d’outils performants afin
d’aborder le sujet avec confiance. Suite à une ovation debout par la salle entière, 4
conférenciers ont alors repris le flambeau pour une série de mini-conférences efficaces et
tout aussi enrichissantes.

SALON VISION-R
Le Salon Vision-R, destiné à mettre en relations les partenaires-fournisseurs
avec les membres-propriétaires et leurs équipes s’est encore enrichi d’un
éventail de services incluant avocats, services informatiques et services
bancaires en plus des nombreux fournisseurs de montures, de lentilles
cornéennes, de solutions pour les yeux secs et de laboratoires. L’événement
idéal pour s’informer des nouvelles tendances de l’optique et des technologies
à venir dans le domaine. Un énorme merci à tous les partenaires présents !
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Soirée Gala
Lors de cette soirée, nous avons félicité une
optométriste, une opticienne et un employé
de soutien qui se sont vu décerner un Prix
Excellence pour souligner leur dynamisme et
leur implication dans le domaine de l’optique et
au sein de la Coopérative. REGARD ACTION a
également remis 2 Bourses Excellence de 1 000$
à un étudiant en Optométrie et une Étudiante en Orthèses visuelles qui ont su, à
leur façon, se démarquer au cours de leur parcours scolaire par leur passion et leur
implication dans leur programme respectif.
OPTOMÉTRISTE DE L’ANNÉE – Dre Nathalie Nicopoulos, optométriste
OPTICIEN DE L’ANNÉE – Nadyne Bouchard, opticienne
EMPLOYÉ DE SOUTIEN DE L’ANNÉE – Robin Blanchet, coordonnateur clinique
BOURSE EXCELLENCE – ÉTUDIANT EN OPTOMÉTRIE – Guillaume Landry
BOURSE EXCELLENCE – ÉTUDIANT EN ORTHÈSES VISUELLES – Anna Nikolova

Célébrations des 25 ans de la Coopérative REGARD ACTION
C’est avec un immense plaisir que la Coopérative REGARD ACTION est heureuse
d’inviter TOUS les professionnels de la vue à l’événement phare organisé pour
souligner son 25e anniversaire au Centre des sciences de Montréal le 25 mai 2019
pour une édition exceptionnelle du Salon Vision-R.
Nous invitons les membres de la Coopérative ainsi que les professionnels de l’optique (optométristes, opticiens, employés
de soutien, étudiants en optométrie et en orthèses visuelles) à s’inscrire à notre infolettre spéciale 25e anniversaire de la
Coopérative REGARD ACTION pour connaître les détails de l’événement et la programmation présentée pour l’occasion en
cliquant ici et à partager ses informations avec vos collègues.
À PROPOS DE REGARD ACTION
REGARD ACTION est une coopérative de services pour les professionnels de la vue, opticiens et optométristes, qui a été
fondée en 1994. REGARD ACTION c’est aussi 170 bureaux partout au Canada, près de 80 millions $ de chiffres d’affaires
combinés et plus de 400 professionnels de la vue réunis autour d’une même vision.
Pour les professionnels de la vue membres REGARD ACTION, la liberté d’offrir les meilleurs produits et les meilleurs services
adaptés à chaque client est également synonyme d’éthique et d’intégrité. Lorsque vous consultez un professionnel membre de
la coopérative, vous investissez non seulement dans votre vision et dans votre santé visuelle, mais vous investissez également
dans l’économie locale, le développement durable et dans les conseils avisés d’opticiens et d’optométristes qui se définissent
par leur responsabilité sociale et professionnelle.
Chaque lunetterie membre de REGARD ACTION est la propriété d’un professionnel de la vue d’ici, impliqué localement et vous
permet un accès privilégié à des soins de la vue de grande qualité.
BESOIN DE PLUS D’INFORMATION ?
Contactez-nous, il nous fera plaisir de partager notre enthousiasme et de développer avec vous sur les nombreux projets de
REGARD ACTION.

Virginie Beaulieu
Gestionnaire de projets marketing
REGARD ACTION | iFOCUS CANADA
T 888.522.9389 poste 227 F 888.328.8173
vbeaulieu@regardaction.com
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