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Projet de loi 70 2006

An Act to amend the  
Optometry Act, 1991 

 

Loi modifiant la  
Loi de 1991 sur les optométristes 

Note: This Act amends the Optometry Act, 1991.  For 
the legislative history of the Act, see Public Statutes –
Detailed Legislative History on www.e-Laws.gov.on.ca. 

 Remarque : La présente loi modifie la Loi de 1991 sur 
les optométristes, dont l’historique législatif figure à 
l’Historique législatif détaillé des lois d’intérêt public
dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca. 

Her Majesty, by and with the advice and consent of the
Legislative Assembly of the Province of Ontario, enacts
as follows: 

 Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de 
l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, 
édicte : 

 1.  Section 4 of the Optometry Act, 1991 is amended
by adding the following paragraph: 

   1.  L’article 4 de la Loi de 1991 sur les optométristes
est modifié par adjonction de la disposition suivante : 

 4. Prescribing designated therapeutic pharmaceutical
agents for the treatment of prescribed diseases. 

  4. Prescrire des agents pharmaceutiques thérapeuti-
ques désignés pour traiter des maladies prescrites. 

 2.  Section 12 of the Act is repealed and the follow-
ing substituted: 

  2.  L’article 12 de la Loi est abrogé et remplacé par 
ce qui suit : 

Regulations 

 12.  Subject to the approval of the Lieutenant Governor
in Council and with prior review by the Minister, the
Council may make regulations, 

 Règlements 

 12.  Sous réserve de l’approbation du lieutenant-
gouverneur en conseil et après examen par le ministre, le 
conseil peut, par règlement : 

 (a) restricting the drugs that a member may use in the
course of engaging in the practice of optometry; 

  a) limiter les médicaments auxquels un membre peut 
recourir dans l’exercice de l’optométrie; 

 (b) designating therapeutic pharmaceutical agents for
the purpose of paragraph 4 of section 4. 

  b) désigner des agents pharmaceutiques thérapeuti-
ques pour l’application de la disposition 4 de 
l’article 4. 

Commencement 

 3.  This Act comes into force on the day it receives 
Royal Assent. 

 Entrée en vigueur 

 3.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle 
reçoit la sanction royale. 

Short title 

 4.  The short title of this Act is the Optometry
Amendment Act, 2006. 

 Titre abrégé 

 4.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2006 
modifiant la Loi sur les optométristes. 

______________ 

 

 ______________ 

 
EXPLANATORY NOTE  NOTE EXPLICATIVE 

The Bill amends the Optometry Act, 1991 to allow optometrists
to prescribe therapeutic pharmaceutical agents for the treatment
of certain eye diseases.  
 

 Le projet de loi modifie la Loi de 1991 sur les optométristes
pour autoriser les optométristes à prescrire des agents pharma-
ceutiques thérapeutiques pour traiter certaines maladies oculai-
res. 
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