
 
REGARD ACTION | Coopérative d’optométristes et d’opticiens indépendants 
201-43, rue Saint-Eugène | Varennes (Québec) J3X 1E3  
T. 1-888-522-9389 F. 1-888-328-8173 C. info@regardaction.com 

  
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE          Varennes, le 7 novembre 2022 
 

Pour diffusion immédiate 
 

VINCENT LEUNG-TACK O.O.D. NOMMÉ DIRECTEUR DES OPÉRATIONS DE LA 
COOPÉRATIVE REGARD ACTION ET DE SES FILIALES 
 

 

La coopérative REGARD ACTION, est heureuse 
d’annoncer la nomination de Monsieur Vincent 
Leung-Tack o.o.d. au poste de directeur des 
opérations.   
 
Fort de cette promotion M. Leung-Tack assumera 
maintenant la responsabilité de la gestion des 
opérations et du développement de la nouvelle 
bannière La fabrique optique, en plus de ses 
fonctions au niveau de la coopérative.   
 
Opticien d’expérience, tant au Canada qu’à 
l’international, Vincent Leung-Tack est également 
diplômé en gestion des HEC et cumule de nombreux 
succès dans différents mandats opérationnels.  Le 
directeur général de REGARD ACTION tient à reconnaître l’implication et la rigueur du maître d’œuvre du 
guide d’excellence qui sera proposé aux membres de la coopérative en début d’année 2023.  « Vincent a su 
partager son savoir-faire innovant et son authenticité avec l’équipe et les membres de la coopérative.  Il a 
fait ses marques par son approche de la performance axée sur la collaboration, par ses aptitudes en 
coaching et par sa facilité d’adaptation aux changements ».   
 
Le conseil d’administration, la direction et les membres de REGARD ACTION sont heureux de souligner la 
promotion de Vincent Leung-Tack et lui souhaitent le plus grand des succès dans ses nouvelles fonctions. 
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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 150 bureaux partout au Canada, près 
de 95 millions $ de chiffres d’affaires combinés et plus de 400 professionnels de la vue réunis autour d’une 
même vision.   
 
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? 
Communiquez avec nous.  C’est avec plaisir que nous partagerons notre enthousiasme et discuterons avec 
vous des nombreux projets de REGARD ACTION. 
 
Nicolas Tountas, o.o.d. 
Directeur général 


