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Au nom de toute l'équipe de l'École 

d'optométrie, il me fait plaisir de vous 

transmettre le rapport d'activités 2005-

2006 couvrant la période allant du �er 

juin 2005 au 3� mai 2006. C'est pour 

nous l'occasion de mettre en exergue 

tous les événements qui ont ponctué 

l'année.

Parmi les faits saillants de cette 

période, je tiens à souligner d'une part le 

nombre record de publications d'articles dans des revues scientifiques et, d'autre part, la qualité de ces publications 

puisqu'il s'agit pour la plupart de journaux dont l'indice d'impact est élevé.

L'inauguration de la Chaire du Colonel Harland Sanders en Sciences de la vision constitue une grande première 

quant aux activités de développement à l'École d'optométrie. En effet, par son don d’un million de dollars, la 

Fondation du Colonel Harland Sanders a permis la création de la première chaire de recherche philanthropique de 

l'École. Saluons à l'occasion le mérite exceptionnel du premier titulaire de la Chaire, le professeur Maurice Ptito.

Comme vous pourrez le constater à la lecture de ce rapport, la période 2005-2006 aura permis à l'École 

d'optométrie de l'Université de Montréal de maintenir ses acquis et de poursuivre son développement grâce à 

une équipe où chaque membre, qu’il fasse partir du corps professoral, du personnel administratif, académique ou 

clinique, a donné le meilleur de lui-même pour que notre unité poursuive avec fierté la mission qui est la sienne.

 Jacques GRESSET, OD, PhD

 Directeur et professeur titulaire

  

Mot du directeur
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 corps professoral

Professeurs titulaires

christian casanova, Ph.D. (Montréal)
Jocelyn faubert, Ph.D. (Concordia)
Jacques Gresset, O.D. (Montréal), M.Sc. (Montréal), Ph.D. (Laval)
Hélène Kergoat, L.Sc.O. (Montréal), M.Sc. (Waterloo), Ph.D. (Waterloo)
John V. lovasik, B.Sc. (McGill), O.D. (Waterloo), M.Sc. (Waterloo), Ph.D. (Waterloo)
Maurice ptito, Ph.D. (Montréal), M.D. (Aarhus, Danemark)
pierre simonet, O.D. (Montréal), M.Sc. (Montréal), Ph.D. (Waterloo)

Professeurs agrégés

etty Bitton, B.Sc. (McGill), O.D. (Waterloo), M.Sc. (Montréal)
Danielle de Guise, O.D. (Montréal), M.Sc. (Montréal)
pierre forcier, O.D. (Montréal), M.Sc. (Montréal)
Benoît frenette, M.Sc. (UQAM), O.D. (Montréal)
claude Giasson, O.D. (Montréal), M.Sc. (Montréal), Ph.D. (University of California, Berkeley)
Nadia Marie Quesnel, O.D. (Montréal), M.Sc. (Montréal)
elvire Vaucher, Maîtrise et Magistère (Pierre et Marie Curie, Paris Vl), D.E.A et doctorat (Pierre et Marie Curie, Paris Vl)

Professeurs adjoints

Jean-françois Bouchard, B.Pharm., Ph.D. (Montréal)
Julie-anne couturier, B.Sc.Ed. (Sherbrooke), M.A. (Western Michigan), M.Sc. (Pennsylvania College of Optometry)
Vasile Diaconu, M.Sc. (Bucarest), M.Sc., Ph.D. (Montréal)
caroline faucher, O.D. (Montréal), M.Sc. (Montréal)
christian Khoury, M.Sc. (Beyrouth), Ph.D. (Georgia), O.D. (Montréal)
Julie-andrée Marinier, O.D. (Montréal), M.Sc. (Montréal)
langis Michaud, O.D., M.Sc. (Montréal), Diplomate Cornea and Contact lenses (American Academy of Optometry)
Judith renaud, O.D. (Montréal), Residency Primary Care Optometry (Pennsylvania College of Optometry), 
M.Sc. (Montréal)

Professeurs invités

Julie Brulé, O.D. (Montréal), M.Sc. (Montréal), Residency Primary Care Optometry (Pennsylvania College of 
Optometry), FAAO
Marie-Ève corbeil, O.D. (Montréal)
steven Duffy, B.Sc. (Montréal), O.D. (Montréal)
Nicolas fontaine, O.D. (Montréal), M.Sc. (Montréal)
Julie-andrée Marinier, O.D. (Montréal), M.Sc. (Montréal)
Mylène roy, O.D. (Montréal)
Benoît Tousignant, O.D. (Montréal)

Professeurs associés

Habib Hamam, Ing. Univ. Dipl. (Munich), Doctorat en physique (Rennes �)
Kenneth Knoblauch, B.A (Philadelphie), Ph.D. (Brown)

le personnel enseignant
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 chargés de cours et conférenciers

pierre lachapelle, Ph.D. (Montréal)
olga overbury, B.A. (Montréal), Ph.D. (Concordia)
agathe ratelle, M.A. (Blind Rehabilitation) (Western Michigan University, Kalamazoo)
françois Vital-Durand, Doctorat de 3e cycle (Claude Bernard, Lyon), D.Sc. (Claude Bernard, Lyon)

Professeurs accrédités

sylvain chemtob, Ph.D. (pharmacology) (McGill)
adriana Di polo, Ph.D. (physiologie) (University of Californie, Los Angeles)

Claude Beaulne
Armando Bertone
Sylvie Bourguignon
Daniel Brazeau
Jean-François Bussières
Nathalie Champoux
Marie-Josée Charette
Marie-Ève Corbeil
Louis Côté
Jean-Marie D'Amour
Isabelle Denault
Marie-Andrée Deschamps
Sébastien Desgent

Françoise Desrochers
Jean-Sébastien Dufour
Annik Dupras
François Dutrisac
Nathalie Falardeau
Nicolas Fontaine
Amélie Ganivet
Amal Hakim
Frédéric Huppé-Gourgues
Marie-Jeanne Kergoat
Christian Khoury
Yvette Lajeunesse
Judith Latour

Yvon Legris
Philippe Lépicier 
Clément Lussier
Fadi Massoud
Sylvie Mathieu
Stéphane Mcduff
Geoffroy Melançon
Héloïse Miron
Brian Ouellette
Olga Overbury
Bénédicte Plaziac
Agathe Ratelle
Yvon Rhéaume

France Richard
Pierre Rondeau
Patrick Simard
Jacques Tardif
Micheline Théberge
David Tinjust
Gilles Trudel
Marlène Viger
Martin Villeneuve
Nawal Zabouri

Nominations et distinctions

nominations

• Au rang de professeur agrégé elvire Vaucher, Ph.D.
• Au rang de professeur adjoint Julie-andrée Marinier, O.D., M.Sc.

honneurs et distinctions 

• L’Association des optométristes du Québec a remis au Docteur pierre simonet, 
optométriste, phD, faao, le prix Hommage

• L’Association des optométristes du Québec a remis à Madame Geneviève Guérin, 
promotion 2006, le prix de l'étudiant de l’année

• L’Association des optométristes du Québec a remis au Docteur Benoît Tousignant, 
optométriste, Msc, le prix Jeune optométriste de l'année

• Le Palais des Congrès de Montréal à octroyé le titre d'ambassadeur au Docteur 
Jacques Gresset. La mission du Club des Ambassadeurs est de faire la promotion de 
Montréal pour la tenue de rencontres internationales et nord-américaines
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direction administrative

fethy Mili, directeur administratif
line Malouin, coordonnatrice aux affaires administratives et académiques
Guy Gagnon, coordonnateur des projets spéciaux

services Professionnels et techniques

louise Boulet, conseillère au développement
Danielle Dupré, conseillère au développement
Micheline p. Gloin, technicienne en électronique
Denis latendresse, concepteur graphiste
andré Mathieu, aide technique
Marc Melillo, ing., M.Sc.A., ingénieur-électronicien
Jean Trépanier, conseiller en Ressources humaines
françois Vaillancourt, technicien en mécanique 

secteur académique

claire Bergeron, technicienne en coordination de travail de bureau
carole cholette, technicienne en gestion des dossiers étudiants
Nicole Homsi, technicienne en coordination de travail de bureau
Denyse rompré, technicienne en administration
chantal Viau, agente de secrétariat

secteur clinique

andré lachance, O.D., M.Sc., chef des services cliniques
Monique Hegelbach, technicienne en administration
carmen cardinal, commis clinique
lucie charbonneau, commis clinique
sophie Desilets, opticienne d’ordonnances
Josée Houle, opticienne d’ordonnances
Jacqueline legault, commis clinique
Josée pasquini, commis clinique
françois richard, aide technique
Diane Vézina, commis clinique

secteur recherche

Éric Bilodeau, programmeur
Geneviève cyr, assistante technique
florence Dotigny, technicienne de laboratoire
patrick perron, programmeur
Marilyse piché, assistante de recherche

le personnel administratif
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Études de premier cycle - Doctorat en optométrie

ASSELIN, Michelle

BÉRARD, Julie

BOISVERT, Marie-Hélène

BOUCHARD, Cindy

BOUCHER, Patricia

BRISSON, Isabelle

CHARLES, Nadège

COUTU, Émilie

COUTURE, Marie-Josée

DA COSTA, Juliana Diniz

DUHAIME, Yves

GABIAS, Caroline

GAGNÉ, Sylvie

GARON, Marie-Lou

GERMAIN, Joanie

GIBEAU, Marie-Andrée

GOYARD-RUEL, Julien

GREENDALE, Claudine

GUÉRIN, Geneviève

HÉRARD, Marie-Ève

JARKAS, May

KHOURY, Diane

LAROCQUE, Anne-Michèle

LAVOIE, Sanya

LEMAY, Marianne

LUSSIER, Véronique

MALAS, Dima

MARGETAK, Candace

MOREAU-GILBERT, Erika

NANTEL, Marie-Claude

PLANTE, Annick

POIRIER, Marianne

TCHERKEZIAN, Sandra

TRAN, Van Loc

TROTTIER, Marie-Andrée

WADDELL, Ariane

promotion 2001 - 2006



8 École d’optométrie
Université de Montréal

Hérard, Marie-Ève  Excellence en matière 
d’application clinique et 
d’usage des médicaments aux 
fins de l’examen des yeux 
Bourse de 500 $ 
ordre des optométristes du 
Québec

Gabias, caroline Excellence des travaux 
d’orthoptique

 Bourse de 500 $ et plaque
 association des 

optométristes du Québec

Germain, Joanie Excellence académique et 
compétences cliniques en 
basse vision

 Bourse de 500 $ et plaque 
association canadienne des 
optométristes

Bouchard, cindy Perfectionnement et études
Garon, Marie-lou supérieures 

Bourses de 500 $ 
 centre de perfectionnement 

et de référence en 
optométrie (c.p.r.o.)

Gabias, caroline Excellence en soins de 
première ligne 

 Bourse de 500 $ et plaque
 fondation Québécoise pour 

la santé Visuelle

Tcherkezian, sandra Excellence clinique
 Bourse de �000 $
 fonds Greiche & scaff

Germain, Joanie Excellence académique
 Bourse de �000 $
 fonds Greiche & scaff

Garon, Marie-lou Prix Victor Cohen
Guérin, Geneviève Excellence des travaux en 

évaluation des produits 
ophtalmiques

 Bourses de 250 $
 fonds Victor cohen

Bérard, Julie Excellence académique en 
pharmacologie

 Bourse de 500 $ et plaque
 alcon canada Inc.

Duhaime, Yves Excellence en adaptation de 
lentilles cornéennes

 Bourse de 500 $
 Bausch & lomb

Bérard, Julie Excellence en lentilles 
plante, annick  cornéennes
 Bourses de 500 $
 ciba Vision

Bouchard, cindy Excellence en intervention 
clinique de basse vision

 Ensemble Diagnostic Moves 
Eyewear

 Valeur de � 220 $
 eschenbach

Gibeau, Marie-andrée Prix Bernard Maitenaz
 Excellence en optique 

ophtalmique
 Bourse de 500 $ et plaque
 essilor canada ltée

lemay, Marianne Intérêt et enthousiasme 
manifestés dans l’ajustement 
de lentilles rigides perméables 
aux gaz

 Certificat cadeau (matériel 
250 $ US) et plaque

 Gp lens Institute

Duhaime, Yves Excellence en finition de 
lentilles rigides

 Bourse de 500 $ et plaque
 les laboratoires Blanchard

lussier, Véronique Excellence des travaux en 
basse vision

 Bourse de 500 $
 optelec

Garon, Marie-lou Excellence en sciences de la 
vision

 Bourse de 500 $ et plaque
 optique Nikon canada

prix d’excellence 2006
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asselin, Michelle Excellence en gestion et 
administration de la pratique 
optométrique indépendante

 Bourse de 500 $ et plaque
 les services optométriques 

Inc. (s.o.I.)

Tcherkezian, sandra Excellence académique 
et clinique en lentilles 
cornéennes

 Bourse de �000 $ US et 
plaque

 soins de la vision Johnson & 
Johnson

lemay, Marianne Prix David J. Kerko en basse 
vision

 Ensemble GlareControl™ 
Lenses d'une valeur de 
200 $ US

 Winchester Optical company
 
Hanssens, Jean-Marie Journée scientifique 2006
 Prix du public
 Bourse de 400 $ et plaque
 École d’optométrie

Hérard, Marie-Ève Journée scientifique 2006
lemay, Marianne Meilleure affiche scientifique
 Bourses de 200 $ et plaques
 fédération des caisses 

Desjardins du Québec

poirier, Marianne Journée scientifique 2006
Tcherkezian, sandra Meilleure affiche clinique
 Bourses de 200 $ et plaques
 Novartis ophthalmics
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CRSNG  .............  Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie
FDERC ...............  Fonds de développement pour l’enseignement et la recherche clinique
FES  ....................  Faculté des études supérieures
FRSQ  .................  Fonds de recherche en santé du Québec
IRSC  ..................  Instituts de recherche en santé du Canada
IRSC (FBW)  ......  Instituts de recherche en santé du Canada (Fonds Burroughs Wellcome)

BoUrses D’ÉTÉ poUr l’INITIaTIoN à la recHercHe

Beauchamp, Jean-sébastien Les routines de traitement et compression d'images de fonds d'œil 
Directeur : Jocelyn Faubert 
École d'optométrie - FDERC  ...................................................................  4 000 $

Boivin, Julie Mécanismes régulant la stabilisation et la rétraction des projections axonales 
Directeur : Jean-François Bouchard  
IRSC (FBW)  .............................................................................................  4 25� $

charpentier, annie  L'organisation des voies visuelles issues du cortex et qui aboutissent dans le 
mésemcéphale 
Directeur : Christian Casanova 
IRSC (FBW)  .............................................................................................  4 25� $

Gagnon, frédéric Attentes et comportement des patients avec un kératocône 
Directeur : Langis Michaud 
IRSC (FBW)  .............................................................................................  4 25� $

leclerc, Marie-catherine Rôle des neurones cholinergiques de la rétine dans le développement  
de la fonction visuelle 
Directeur : Christian Casanova 
CRSNG - École d'optométrie  ...................................................................  5 625 $

lefebvre, Valérie Aspects temporels de la réponse vasomotrice rétinienne 
Directrice : Hélène Kergoat 
CRSNG - École d'optométrie  ...................................................................  5 625 $

Martin, Vicky Topographie du débit sanguin choroïdien en zone maculaire 
Directeur : John V. Lovasik 
CRSNG - École d'optométrie  ...................................................................  5 625 $

perron, Marie-Josée Comparaisons entre les mesures directe et indirecte de transmission spectrale  
des lentilles cornéennes et de composantes oculaires 
Directeurs : Claude Giasson et Nadia Marie Quesnel 
IRSC (FBW)  .............................................................................................  4 25� $

Bourses de premier cycle
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renaud, Nathalie Rôle des cannabinoïdes endogènes dans la synaptogenèse et la plasticité  
des neurones du cortex visuel 
Directeur : Jean-François Bouchard 
IRSC (FBW)  .............................................................................................  4 25� $

sabourin, line Réactivité de la vasculature choroïdienne en présence de stimuli structurés  
versus lumineux 
Directrice : Hélène Kergoat 
CRSNG - École d'optométrie  ...................................................................  5 625 $

Turcotte, rachel Le hamster, anatomie, comportement et imagerie optique 
Directeur : Maurice Ptito 
École d'optométrie - FDERC  ...................................................................  4 000 $

 BoUrses De l’assocIaTIoN Des opToMÉTrIsTes DU QUÉBec

leblanc, Judith, 2e année  .......................................................................................................... 500 $
latreille, Marie-claude, 3e année  .......................................................................................................... 500 $
Brisson, Isabelle, 4e année  .......................................................................................................... 500 $

 aUTres BoUrses

Hérard, Marie-Ève Bourse de voyage de l'American Academy of Optometry  ...................................  325 $ US 
lemay, Marianne Bourse de voyage de l'American Academy of Optometry  ...................................  325 $ US
Gibeau, Marie-andrée Bourse BCI (Boucher Communications Inc.) .................................................. 500 $ US
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Études supérieures - Diplômes octroyés

Maîtrises en sciences de la vision

option — sciences fondamentales et appliquées

pareNT, Mireille Étude des effets de l’âge sur les aberrations monochromatiques de l’œil 
humain 
Directeur : Pierre Simonet

option — sciences cliniques

BarsUMIaN, Matthias Comparaison des aberrations optiques in vivo d’une lentille de contact 
sphérique (frequency 55C) avec une lentille de contact asphérique 
(frequency ABC) chez des sujets myopes 
Directeur : Jacques Gresset 
Codirectrice :  Marie-Ève Corbeil

BIloTTo, luigi Clinical evaluation of frequency doubling perimetry in schizophrenic 
patients

 Directeur : Jacques Gresset
 Codirecteur :  Christian Casanova

ToUsIGNaNT, Benoît Évaluation des compétences professionnelles en optométrie : grille-synthèse
 Directeur : Jacques Gresset
 Codirectrice :  Caroline Faucher

option — Intervention déficience visuelle

ZaBIHaYlo, carole Analyse des attitudes posturales des personnes présentant une rétinopathie 
pigmentaire et se déplaçant dans des milieux familiers et non familiers 
avec un chien-guide 
Directrice : Julie-Anne Couturier 
Codirecteur :  François Prince

Diplômes d'études supérieures spécialisées (Dess)

Intervention en déficience visuelle 

BerTraND, claude
laNDrY, Julie
laNDrY, Véronique
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Étudiants aux cycles supérieurs

 oPtion – sciences fondamentales et 
 aPPliquées (maîtrise avec mémoire)

Ben-amor, Yossef alexandre 
Directrrice : Elvire Vaucher 
Influence du système cholinergique sur l’apprentissage 
visuel chez le rat 

corbeil, Marie-Ève 
Directeur : Jocelyn Faubert 
Étude de la perception de stimuli de 1er et 2e ordre chez 
des sujets aphaques monoculaires et binoculaires

Kang, Jun-Il 
Directrrice : Elvire Vaucher 
Cholinergic modulation of the visual evoked potentials in 
the rat

laframboise, stéphane 
Directeur : Jocelyn Faubert 
Corrélation binoculaire mesurée par stéréoscopie et le 
vieillissement

legault, Isabelle 
Directeur : Jocelyn Faubert 
La perception des couleurs chez les jeunes et les personnes 
âgées 

Marouane, Nassim 
Directeur : Christian Casanova 
Organisation rétinotopique des structures visuelles par 
imagerie optique 

simard, patrick 
Directeur : Claude Giasson 
Étude in vivo des kératocytes de cornées kératoconiques au 
microscope confocal

Vucea, Valentina  
Directeur : Vasile Diaconu 
La fonction de transfert des lentilles ophtalmiques par 
analyse Fourrier en corrélation avec la vision 

Wajszilber, Marcelo 
Directeur : John V. Lovasik 
Choroidal blood flow is altered by diffuse blue flicker

 oPtion – sciences cliniques 
 (maîtrise sans mémoire)

Benoit, Barbara 
Directeur : Jocelyn Faubert 
Influences des distorsions optiques sur l'équilibre postural 
dans un environnement virtuel

Bernard, pierre-Jean 
Directeur : Pierre Forcier 
Collaborateurs : Marie-Ève Corbeil, Daniel Brazeau 
Contribution de la puissance de la lentille cornéenne 
molle dans le système Piggyback

Boussard, clarisse 
Directeur : Jocelyn Faubert 
Impact d'une perte de la sensibilité aux contrastes sur les 
résultats aux tests neuropsychologiques

carcenac, Guillaume 
Directeur : Jocelyn Faubert 
Évaluation du bruit interne et de l'éfficacité de calcul lors 
du vieillissement pour des stimuli de 1er et 2e ordre

carincotte, audrey 
Directeur : Claude Giasson 
Effets de la chirurgie de cataracte et de l'implantation 
de cristallin artificiel sur l'endothélium cornéen de sujets 
présentant différentes amétropies

Étievant, Yann 
Directeur : Jocelyn Faubert 
Influence de la vitesse et de la direction du feux optique 
sur le rapport oeil-tête

fontaine, olivier 
Directeur : Jocelyn Faubert 
Impact des activités et besoins visuels des porteurs sur la 
perception de la distorsion avec le verre progressif

Nardy, Élisabeth 
Directeur : Jocelyn Faubert 
Étude de la stratégie œil tête chez l’humain pour 
l’exploration de cibles visuelles

piponnier, Jean-claude 
Directeur : Jocelyn Faubert 
Effet du champ visuel sur le maintien de la posture

soyer, Hélène 
Directeur : Pierre Forcier 
Collaborateurs : Marie-Ève Corbeil, Daniel Brazeau 
Comparaison des lentilles cornéennes perméables aux gaz 
Rose K et Rose K2

étudiants à la maîtrise – sciences de la vision
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certificat de résidence

Hakim, amal
Mayer, annie

oPtion – intervention en déficience visuelle  
(maîtrise sans mémoire)

Bouliane, Natja 
Desmarais, carole 
Gauthier, Mélanie 
lachance, Mylène 
landry, Julie 
lessard, Martial 
Martel, Valérie 
Turcotte, ester 
Westaway, lisa

d.e.s.s. intervention en déficience visuelle, 
orientation et mobilité

Bilodeau,Éric 
cormier, Geneviève 
fex, Johannie 
lefebvre, Yves-Marie 
pantchev, Boyko 
rondeau-Girardin, Joëlle 
Trudel, stéphanie

étudiants de 2e cycle effectuant leur 
recherche à l’école d’oPtométrie

chebat, Daniel Psychologie
Hamzeh, sara Pharmacie

étudiants de 3e cycle effectuant leur 
recherche à l’école d’oPtométrie

allard, rémy Psychologie
argaw, anteneh Sciences biomédicales
Bertone, armando Neuropsychologie
Brosseau-lachaine, odile Neuropsychologie
chakor, Hady  Génie biomédical
chevrier, Éliane Neuropsychologie
Desgent, sébastien Sciences neurologiques 
Dumbrava, Daniela Sciences neurologiques
fortin, audrey Neuropsychologie
Huppé-Gourgues, frédéric Sciences neurologiques
Matteau, Isabelle  Neuropsychologie 
ouellette, Brian Neuropsychologie
ouellette, Michel Neuropsychologie
Tinjust, David Kinésiologie
Vanni, Matthieu Sciences biomédicales
Villeneuve, Martin Sciences neurologiques

stagiaires Post-doctoraux

Burke, Mark, PhD

Étudiants aux cycles supérieurs
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CRSNG  .............  Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie
FES  ....................  Faculté des études supérieures
FRSQ  .................  Fonds de recherche en santé du Québec
IRSC  ..................  Instituts de recherche en santé du Canada
 
BoUrses DocTorales

allard, rémy Déterminer les causes neurobiologiques des déficits perceptifs  
dus au viellissement normal chez l'humain 
Directeur : Jocelyn Faubert 
CRSNG ..............................................................................................  2� 000 $

argaw, anteneh Sciences Biomédicales, Faculté de Médecine 
Bourse d’excellence au doctorat ............................................................  2 000 $

 Les mécanismes moléculaires qui régulent la stabilisation et la rétraction  
des projections axonales des cellules ganglionnaires de la rétine 
Directeurs : Jean-François Bouchard, Maurice Ptito 
IRSC/E.A. Baker ..................................................................................  � 250 $

chebat, Daniel-robert La navigation chez les aveugles de naissance à l’aide  
de la stimulation linguale électrotactile 
Directeur : Maurice Ptito 
Réseau Vision - Bourse d’excellence au doctorat .................................  �0 000 $

 The Development of the commissure of the superior colliculus 
in the hamster 
3e journée scientifique - Meilleure présentation au niveau gradué 
Novartis ophthalmic  ...............................................................................  500 $

 La négociation d’obstacles par des aveugles de naissance à l’aide  
de stimulation linguale électro-tactile 
Réseau Vision 
Meilleur article scientifique du huitième concours  ..................................  500 $

chevrier, Éliane La perception visuelle chez des patients parkinsoniens 
Directeur : Christian Casanova 
FES - Bourse de rédaction  ...................................................................  2 000 $

Desgent, sébastien  Réorganisation intermodale corticale suite à l'induction de  
projections rétiniennes aberrantes vers le cortex auditif chez  
le hamster: Études anatomo-fonctionnelles. 
Directeur : Maurice Ptito 
IRSC/E.A. Baker ................................................................................  22 000 $

 FES, Département de physiologie, Faculté de Médecine 
Bourse d’excellence au doctorat ............................................................  2 500 $

Bourses d’études supérieures
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Dumbrava, Daniela  La perception du mouvement visuel complexe chez des patients atteints  
de schizophrénie évalué à l'aide de méthodes psychophysiques  
et d'imagerie cérébrale. 
Directeurs : Christian Casanova, Maurice Ptito 
IRSC/E.A. Baker ..................................................................................  6 250 $

Hanssens, Jean-Marie Influence des distorsions visuelles sur la stabilité posturale  
en immersion dans un environnement virtuel 
Directeur : Jocelyn Faubert 
FES — École d’optométrie 
Bourse de soutien  ................................................................................  6 000 $

 Influence des distorsions visuelles sur la stabilité posturale  
en immersion dans un environnement dynamique artificiel 
3e journée scientifique - Le prix du public 
École d'optométrie ..................................................................................  500 $

 Huppé-Gourgues, frédéric  Anatomie des voies corticothalamiques du système visuelle 
Directeurs : Christian Casanova, Maurice Ptito 
FES  ......................................................................................................  8 000 $ 
Réseau vision ............................................................................................ 500 $

Matteau, Isabelle  La substitution sensorielle chez les aveugles nés : Une étude  
d'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) 
Directeur : Maurice Ptito 
IRSC - Bourse d'études supérieures du Canada - Bourse au doctorat .  35 000 $

ouellette, Brian G Des champs récepteurs de type simple dans le cortex  
postéro-médian du sulcus suprasylvien du chat ? 
3e journée scientifique - Prix d’excellence pour un projet novateur 
Réseau FRSQ de recherche en santé de la Vision  ....................................  500 $

Villeneuve, Martin  Étude de la fonction visuelle du pulvinar  
chez l’humain par imagerie cérébrale  
Directeurs : Christian Casanova, Maurice Ptito 
IRSC  ...................................................................................................  2 750 $ 
FES — École d’optométrie - Bourse de soutien  ...................................  3 000 $

 Pattern-motion selectivity in the human pulvinar 
Prix Réseau-Vision .................................................................................... 500 $

 Prix de la meilleure présentation par affiche  
Journée Scientifique Réseau-Vision-FRSQ ................................................ 500 $

 Fondation de l'athlète d'excellence du Québec  
Bourse Leadership .................................................................................. � 000 $

 Carabins de l'Université de Montréal 
Bourse d'excellence académique  ............................................................ � 500 $

Bourses d’études supérieures
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Vanni, Matthieu   Rôle du pulvinar dans l'intégration spatiale dans le cortex visuel  
primaire par imagerie optique  
Directeur : Christian Casanova 
Bourse d'Excellence du Ministêre des Affaires Etrangères  
Gouvernement du Canada  ...................................................................  � 600 $

Zabouri, Nawal   The effect of the cannabinoid system on the development of the retina  
Directeur : Christian Casanova 
Bourse de recherche au doctorat  
Fondation E.A. Baker (INCA) IRSC  ...................................................  5 000 $

BoUrses De MaÎTrIse

Ben-amor, Yossef alexandre Influence du système cholinergique sur l’apprentissage visuel chez le rat 
Directrice : Elvire Vaucher 
FES — École d’optométrie 
Bourse de soutien  ................................................................................  4 000 $

Gauthier, Mélanie Diabète et problèmes d’équilibre chez la personne atteinte de cécité 
3e journée scientifique - Meilleure présentation au niveau de la maîtrise 
Mouvement des Caisses Populaires Desjardins   ...........................................  500 $

Kang, Jun-Il Cholinergic modulation of the visual evoked potentials in the rat 
Directrice : Elvire Vaucher 
FES — École d’optométrie 
Bourse d'excellence  ..............................................................................  8 000 $

legault, Isabelle La perception des courbes chez les jeunes et les personnes âgées 
Directeur : Jocelyn Faubert 
FES — École d’optométrie 
Bourse de rédaction  .............................................................................  3 000 $ 

Nassim, Marouane Organisation rétinotopique des structures visuelles révélée par  
imagerie optique cérébrale chez le rat normal et physiopathologique 
Directeur : Christian Casanova 
FES — École d’optométrie 
Bourse d'excellence  ..............................................................................  8 000 $

Vucea, Valentina La fonction de transfert des lentilles ophtalmiques par l’analyse  
de Fourier en corrélation avec la vision 
Directeur : Vasile Diaconu 
FES — École d’optométrie 
Bourse de rédaction  .............................................................................  3 000 $
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L’année 2005-2006 se caractérise essentiellement par une 
période de consolidation pour la Clinique universitaire de la 
vision.  Tant sur le plan académique, structurel et infrastructurel, 
des modifications ont été apportées dans le but de stabiliser et de 
solidifier les éléments déjà existants.  La première tâche réalisée 
par l’équipe de direction de l’École fut de définir le rôle des 
principaux intervenants à la Clinique.  Le titre de « Directeur 
des cliniques » a été remplacé par celui de « Chef des services 
cliniques » pour tout ce qui concerne le volet administratif de la 
Clinique.  Quant au volet académique du programme clinique 
et pré-clinique, il est sous la responsabilité du Directeur adjoint 
de l’École.  Cette dissociation 
des activités permettra un 
développement plus encadré et plus 
durable de la Clinique universitaire 
de la vision; les responsables de 
module clinique assurent la gestion 
quotidienne, l’évaluation des 
étudiants et le développement du 
module.

Pour ce qui est des services 
optiques, la restructuration a amené 
l’équipe de direction de l’École à 
éliminer le poste de « Coordonnateur 
des services optiques ».  Le volet 
académique est sous la responsabilité 
d’un professeur de l’École tandis 
que le volet administratif relève 
d’une opticienne d’ordonnances.  

L’augmentation des ventes conjuguée à la volonté de consolidation 
a amené l’équipe de direction de l’École a procédé à l’engagement 
à temps plein d’une seconde opticienne. Ce qui démontre la 
volonté de la direction d’assurer la stabilité des effectifs.

Depuis l’entrée en vigueur des lois sur l’utilisation d’agents 
thérapeutiques, le module   de santé oculaire a connu une hausse 
de fréquentation de la clientèle.  En conséquence, une nouvelle 
clinique a vu le jour de façon à répondre rapidement au besoin 
de la clientèle.  La clinique de dilatation pupillaire reçoit huit 
(8) patients simultanément examinés par deux étudiants sous la 
supervision d’un clinicien.  Le fonctionnement de cette clinique 

clinique universitaire de la vision
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Nombre total de patients examinés à la clinique universitaire de la vision

chef des services cliniques : André Lachance, MSc, OD

responsables de modules cliniques 

Aniséiconie : Dr Nicolas Fontaine Lentilles cornéennes : Dre Nadia Marie Quesnel (administration)
Basse vision : Dre Julie-Andrée Marinier Lentilles cornéennes : Dr Langis Michaud (formation/pédagogie)
Électrodiagnostic : Dr John V. Lovasik Santé oculaire : Dr Pierre Forcier
Ergonomie visuelle : Dr Benoît Frenette  Services optiques : Dr Nicolas Fontaine
Gériatrie : Dre Hélène Kergoat  Soins de première ligne (générale) : Dr Pierre Forcier
Pédiatrie : Dre France Richard  Vision binoculaire et orthoptique : Dre Danielle de Guise

chargé(e)s de formation clinique

Bilotto, Luigi Denault, Isabelle Houle, Josée Rhéaume, Yvon
Boissy, Daniel Deschamps, Marie-Andrée Karwatsky, Peter Richard, France
Brazeau, Daniel Desilets, Sophie Laframboise, Stéphane Roy, Mylène
Breton, Léo Duffy, Steven Laurin, Julie Simard, Patrick
Brûlé, Julie Dufour, Jean-Sébastien Maroun, Fadi Tousignant, Benoît
Canuto, Antonio Fontaine, Nicolas McMahon, Sylvain
Corbeil, Marie-Ève Ganivet, Amélie Miron, Héloïse
Cousineau, Yves Hakim, Amal Murphy, Johanne
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ressemble au modèle rencontré 
dans la pratique privée.    

Parmi les éléments qui 
méritent d’être soulignés 
en cette année 2005-2006, 
notons :

• L’ouverture de l’agenda 
clinique sur une période de 
�2 mois.  Ainsi, pour tous 
les examens de contrôle et de 
suivi de condition oculaire, 
un rendez-vous peut être 
pris immédiatement; ce 
qui élimine le système de 
rappel.

• L’informatisation des 
cliniques s’est poursuivie 
durant la dernière année.  
Les photographies du 
segment antérieur et du 
segment postérieur de l’œil font parties intégrantes du 
progiciel Optocentral.  Plusieurs travaux de consolidation et 
de stabilisation ont été effectués dans le but d’augmenter sa 
fiabilité et sa rapidité.

• Le remplacement des équipements dans les salles cliniques, 
entrepris il y a quelques années, est complété.  La Clinique 
universitaire de la vision est dotée d’un équipement à la fine 
pointe de la technologie.

• L’année 2006-2007 s’annonce être une année très active.  
Lors de la célébration du Centenaire de la profession, des 
plans d’amélioration locative pour les secteurs du secrétariat 
clinique, de la salle d’attente ainsi que tout le secteur des 
services optiques ont été présentés.  Les travaux devraient 
commencer à l’automne 2006.

Comme vous pouvez le constater, l’année 2005-2006 a été 
une année de consolidation pour la Clinique universitaire de la 
vision dans le but de maintenir ses acquis et de les développer.  
Chaque individu de notre équipe donne le meilleur de lui-même 
pour que notre Clinique devienne un modèle et un centre de 
référence par excellence.

André Lachance, MSc, OD

Chef des services cliniques

Clinique générale 
64%Lentille cornéenne 

27%

Optométrie pédiatrique 
2,03%

Électrodiagnostic et GDX 

0,16%

Basse-Vision
0,33%

Référence lentille 
cornéenne

2%Santé oculaire 
1,08%

5,06%

Orthoptique

GDX
0,21%

Aniseiconie
0,09%

répartition des patients examinés dans les différents modules cliniques
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Programme de formation continue offert en collaboration avec le c.P.r.o.

aTelIers clINIQUes (non crédités)

Approche clinique des infiltrats cornéens  ................................................................................... 67 inscriptions
Cogestion en chirurgie de cataracte  ............................................................................................ 8� inscriptions
Cogestion en chirurgie réfractive  ................................................................................................ 44 inscriptions
Conditions pathologiques de la cornée  ....................................................................................... 42 inscriptions
Conditions pathologiques du nerf optique  ................................................................................. �2 inscriptions
Gonioscopie et biomicroscopie du fond d’œil  ............................................................................ �5 inscriptions
Gonioscopie et lentille de Volk  ................................................................................................... 6 inscriptions
O.B.I.  ........................................................................................................................................ 2� inscriptions
Pathologies du segment antérieur  ............................................................................................... 56 inscriptions
Pathologies du segment postérieur  ............................................................................................. 73 inscriptions
Réanimation cardio-vasculaire (RCR)  ........................................................................................ 37 inscriptions
Vision binoculaire �  ................................................................................................................... 23 inscriptions
Vision binoculaire 2 – Paralysies oculomotrices  ......................................................................... � inscriptions

forMaTIoN eN lIGNe

Présentation en ligne

Amblyopie fonctionnelle ............................................................................................................. 32 inscriptions
Aspects théoriques de la chirurgie réfractive  ............................................................................... 3� inscriptions
Aspects théoriques des paralysies oculomotrices �  ...................................................................... 2� inscriptions
Blépharites et autres pathologies de la paupière �  ....................................................................... 5� inscriptions
Conditions pathologiques de la conjonctive �  ............................................................................ 45 inscriptions
Conditions pathologiques de la cornée �  .................................................................................... 26 inscriptions
Médicaments thérapeutiques en optométrie (mise à jour 2005)  ................................................. 8� inscriptions
Pathologies du segment postérieur – Problèmes rétiniens  ........................................................... 45 inscriptions

séminaire en ligne

Blépharites et autres pathologies de la paupière 2  ....................................................................... 32 inscriptions
Conditions pathologiques de la conjonctives 2  ........................................................................... 28 inscriptions
Conditions pathologiques de la cornée 2  .................................................................................... 26 inscriptions
Séminaire lecture – Diplopie  ...................................................................................................... 27 inscriptions

formation continue
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Georges Gagnon, administrateur de l’Organisation Charitable du Colonel Harland Sanders, Jacques Gresset, directeur de l'École 
d'optométrie, Terrence Donnelly, président de l’Organisation Charitable du Colonel Harland Sanders, Maurice Ptito, Titulaire de 
la Chaire, Pierre Simonet, Vice-provost  et Vice-recteur (Planification),  Guy Berthiaume, Vice-recteur-développement et relation 
avec les diplômés

L’inauguration officielle de la Chaire Harland Sanders en sciences de la vision a eu lieu le �2 octobre 2005.

La fondation Colonel Harland Sanders dont le but est d’aider financièrement la recherche médicale crée la première chaire 
de recherche de son histoire en sciences de la vision. C’est Maurice Ptito, Ph.D., MD, FRSC, professeur titulaire à l’École 
d’optométrie de l’Université de Montréal et chercheur rattaché au Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du 
Montréal métropolitain (CRIR), expert mondial en développement et plasticité du système visuel, qui en est le titulaire. Le 
Prof. Ptito, œuvre depuis plus de 25 ans sur les mécanismes cérébraux qui régissent le développement normal du système visuel 
et les phénomènes plastiques associés aux dommages cérébraux. En collaboration avec l’Université du Wisconsin, le prof. Ptito 
et son équipe travaillent sur la validation d’une prothèse visuelle qui transforme l’information visuelle captée par une caméra 
en pulsations électro-tactiles transmises sur la langue. Cette prothèse visuelle appelée TDU (tongue display unit) consiste en 
une grille comprenant �44 électrodes de stimulation qui est apposée sur la langue. Cet appareil est utilisé à titre expérimental 
sur une population de personnes souffrant de cécité congénitale ou acquise plus tardivement pendant le développement. Les 
résultats spectaculaires obtenus non seulement par le biais d’études psychophysiques mais aussi à l’aide de l’imagerie cérébrale 
(tomographie par émission de positrons et résonance magnétique fonctionnelle), la stimulation magnétique trans-crânienne et 
l’électrophysiologie (électroencéphalographie et potentiels évoqués) étaient assez convaincants  pour que la fondation Sanders 
alloue un montant de $� 000 000 aux laboratoires de substitution sensorielle et de plasticité intermodale. 

La chaire Harland Sanders en sciences de la vision entretient des collaborations internationales aux Etats-Unis et en Europe 
où elle a un partenariat avec le Danish Research Center on Magnetic Resonance (Copenhague, Danemark). Des personnes 
atteintes de cécité sont évaluées avec cette prothèse non seulement au Québec mais aussi dans plusieurs pays européens (France, 

Danemark, Belgique) sous l’égide de l’École d’optométrie de l’Université de Montréal. 
Les premiers travaux de recherche de l’équipe ont été publiés dans des revues 

prestigieuses tel que Brain et les Proceedings of the National Academy of Science (PNAS) 
et ont obtenu l’attention de la communauté scientifique (citation  dans le F�000 Biology) 
et des médias (journaux et télévision).

Les espérances des chercheurs impliqués dans ce mégaprojet est de mettre au point 
un instrument qui sera une alternative ou un complément au braille traditionnel et qui 
permettra aux personnes attentes de cécité de naviguer dans l’environnement sans l’aide 
d’une cane.

Inauguration de la chaire Harland-sanders

Maurice Ptito, PhD 
titulaire de la Chaire

Paul Bach-y-rita, PhD 
University of Wisconsin-Madison
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Synaptic interactions between the visual 
 thalamus and cortex
Martha e. Bickford, phD

Anatomical Sciences and Neurobiology 
University of Louisville

Representation of face geometry: 
 psychophysics and fMRI
Hugh Wilson, phD

Department of Biology,York University

Crossmodal plasticity in blindness
ron Kupers, phD

Riggs Hospital, Copenhague

Theoretical aspects of sensory substitution
paul Bach-y-rita, phD

University of Wisconsin

Effet de la réduction de la pression 
intraoculaire sur la tête du nerf optique 
dans le glaucome
Mark lesk, Msc, MD

Centre Michel-Mathieu 
Institut d'excellence en ophtalmologie 
Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Gene therapy strategies to promote survival 
and regeneration of adult retinal ganglion 
cells in vivo
adriana Di polo, phD

Département de Pathologie et Biologie cellulaire 
Université de Montréal

Application chez les travailleurs de nuitde 
nos connaissances du photorécepteur non 
visuel appelé mélanopsine
Marc Hébert, phD

Centre Hospitalier de l’Université Laval (CHUL)

Porous Silicon technology from sensors to 
photonic bandgap structures
eduardo lugo, phD

École d’optométrie, Université de Montréal

Pigment maculaire, rôle et méthodes de 
mesure
françois Delori, phD

Schepens Eye Research Institute 
Harvard Medical School, USA

The neurophysiology of motion perception 
 and attention in visual cortex
erik cook, phD

Department of Physiology, McGill University

Connectivité cérébrale en imagerie par 
résonance magnétique
fabien schneider, phD

École d’optométrie, Université de Montréal

Visual motion: phenomena and 
electrophysiological correlates
Michael Bach, phD

Department of Ophthalmology 
University of Freiburg, Allemagne

Free Form Technology; A Guide to 
Dispensers
professor Mo. Jalie

School of Biomedical Sciences, Ulster University, UK

Iontropic Glutamate Receptors in the 
Developing Mammalian Retina
Derek Bowie, phD

Department of Pharmacology & Therapeutics, 
McGill University

Microscopie confocale in vivo du stroma 
cornéen
Isabelle Jalbert, oD, phD, faao

Director of Clinical Research 
The Institute for Eye Research, Sydney, Australie

Metabolic Properties of Retinal Neurons 
and Glial Cells
Barry s. Winkler, phD

Eye Research Institute 
Oakland University, Rochester, Michigan, USA

Visual Impairment: Research, 
Rehabilitation and Relevance 
olga overbury, phD

Undergraduate Program Director 
Department of Psychology 
Concordia University

les conférences optique Nikon canada  
et réseau frsQ de recherche en santé de la vision

autres conférences

christian ferremi MD frcs(c)
Martin Boileau MD frcs(c)

Clinique d’ophtalmologie IRIS

Mise à jour sur la chirurgie réfractive

Hiver 2006

LE
S CONFÉRENCES

l'École d'optométrie
du

Groupe 

de re cherche 

en sc iences  

de  la  v i s ion
de

Eduardo Lugo, PhDÉcole d’optométrie, Université de MontréalPorous Silicon technology from sensors to photonic bandgap structures
François Delori, PhDSchepens Eye Research Institute, Harvard Medical School, USA

Pigment maculaire, rôle et méthodes de mesureErik Cook, PhDDepartment of Physiology, McGill UniversityThe neurophysiology of motion perception 
and attention in visual cortex
Fabien Schneider, PhDÉcole d’optométrie, Université de MontréalConnectivité cérébrale en imagerie par résonance magnétique

Michael Bach, PhDDepartment of Ophthalmology, University of Freiburg, Allemagne
Visual motion: phenomena and electrophysiological correlates

Professor Mo. JalieSchool of Biomedical Sciences, Ulster University, UKFree Form Technology; A Guide to DispensersDerek Bowie, PhDDepartment of Pharmacology & Therapeutics, McGill University
Iontropic Glutamate Receptors in the Developing Mammalian Retina

Isabelle Jalbert, OD, PhD, FAAO
Director of Clinical Research, The Institute for Eye Research, 
Sydney, Australie
Microscopie confocale in vivo du stroma cornéen* heure à confirmer

Lundi30 janvier, 12 h 15

Lundi6 février, 12 h 15

Lundi27 février, 12 h 15

Lundi
6 mars *

Lundi20 février, 12 h 15

Jeudi23 mars, 12 h

Lundi27 mars, 12 h 15

Vendredi
31 mars * 

École d'optométrie, auditorium 107, 3744 Jean-Brillant

Renseignements :
M. Ptito, MD, PhD,FRSC(514) 343-6052maurice.ptito@umontreal.ca

E. Vaucher, PhD
(514) 343-7537elvire.vaucher@umontreal.ca

Avec l'appui de Optique Nikon Canada

www.nikonlenswear.ca
et du Réseau FRSQ de recherche en santé de la vision

www.reseauvision.ca

AmphithéâtreJustine Lacoste-Beaubien, Hôpital Ste-Justine

Auditorium
Ernest-Cormier, Pavillon Roger-Gaudry

conférences scientifiques
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conjointement 
avec l’institut 
Nazareth et 
Louis-Braille 

organisé  
par l’École 
d’optométrie 

Evidence for effectiveness of rehabilitation 
for blindness and low vision: How strong 
is it, and what does it mean? 
Jeff Jutai, ph.D.
National Director of Research
Canadian National Institute for the Blind

Déficiences visuelles, fonctionnement 
cognitif et cycle éveil-sommeil chez la 
personne âgée 
Marie Dumont, ph.D.
Professeure titulaire
Faculté de médecine - Psychiatrie 
Hôpital Sacré-Cœur, Université de Montréal

Évaluation de la satisfaction et de 
l’utilisation d’une aide à l’orientation,  
le Trekker, par des utilisateurs ayant une 
déficience visuelle
carole Zabihaylo, M.sc.
Spécialiste en orientation et mobilité
Institut Nazareth et Louis-Braille 
Yves Jalbert, ph.D.
Institut national de santé publique du Québec 
Mélanie Gauthier
Étudiante 2e cycle
École d’optométrie, Université de Montréal

Diabète et problèmes d’équilibre chez la 
personne atteinte de cécité
Mélanie Gauthier1

Étudiante 2e cycle
agathe ratelle1,2, M.sc.
Spécialiste en orientation et mobilité
françois prince3, ph.D.
Professeur agrégé
1 École d’optométrie, Université de Montréal
2 Institut Nazareth et Louis-Braille 
3 Département de kinésiologie, Université de Montréal

Qualité de vie et participation sociale des 
aînés avec une déficience visuelle :  
synthèse des écrits scientifiques
Judith renaud1, o.D., M.sc.
Étudiante 3e cycle
Marie-José Durand1, ph.D.
Professeure
olga overbury2,3,4, ph.D.
Directrice du McGill Low Vision Centre
1 Faculté de médecine, Université de Sherbrooke
2 Concordia University, Department of Psychology
3 Lady Davis Institute for Medical Research
4 Department of Ophthalmology, McGill University

Validité et fidélité d’un protocole de 
mesure de la localisation auditive adapté 
pour les personnes sourdes-aveugles
Martial lessard1

Étudiant 2e cycle
Tony leroux2, ph.D.
Professeur adjoint
agathe ratelle1,3, M.sc.
Spécialiste en orientation et mobilité
Julie Dufour4, M.o.a.
Orthophoniste audiologiste
1 École d’optométrie, Université de Montréal
2 Faculté de médecine - École d’orthophonie et audiologie, 
Université de Montréal
3 Institut Nazareth et Louis-Braille
4 Institut Raymond-Dewar, CRIR

Vision artificielle par stimulation du nerf 
optique : premiers pas accomplis 
Marie-chantal Wanet-Defalque, ph.D.
Coordonnatrice de la recherche
Institut Nazareth et Louis-Braille

L’effet de déficits visuels sur l’évaluation 
cognitive
armando Bertone, ph.D.
Post-doctorat
École d’optométrie, Université de Montréal

Résolution et reconnaissance des 
optotypes pour les patients avec un trou 
maculaire

Walter Wittich1,2

Étudiant 2e cycle
olga overbury1,2,3, ph.D.
Directrice du McGill Low Vision Centre
Michael a. Kapusta3, M.D.
Donald H. Watanabe1, M.sc.
Étudiant 2e cycle
1 Concordia University, Department of Psychology
2 Lady Davis Institute for Medical Research
3 Department of Ophthalmology, McGill University

Patient satisfaction and functional 
outcome following photodynamic therapy 
for age-related macular degeneration
sarah Dubuc1

Étudiante 1er cycle
olga overbury1,2,3, ph.D.
Directrice du McGill Low Vision Centre
1 Concordia University, Department of Psychology
2 Lady Davis Institute for Medical Research
3 Department of Ophthalmology, McGill University

Video-mediated reality: A versatile 
intervention strategy for people with low 
vision
Graham strong, o.D., M.sc.
Professor
School of Optometry, University of Waterloo

Vision rehabilitation: We know where we 
came from - Do we know where we are 
going? 
olga overbury, ph.D.
Directrice du McGill Low Vision Centre
Concordia University, Department of Psychology,  
Lady Davis Institute for Medical Research,  
Department of Ophthalmology, McGill University

9e symposium scientifique sur l’incapacité visuelle et la réadaptation

rÉaDapTaTIoN : ÉValUaTIoNs eT INNoVaTIoNs

coordination scientifique : Jacques Gresset, oD, phD et pierre rondeau, Ma, psy

en collaboration avec  
le Centre de recherche 
interdisciplinaire en réadaptation 
du Montréal métropolitain

colloques scientifiques
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Évaluation de la cornée avec la microscopie confocale :
expériences d’une clinicienne-chercheure
Isabelle Jalbert, oD, phD

Implication de la protéine kinase A dans la régulation de la 
croissance des cellules ganglionnaires de la rétine
anteneh argaw, Denis Boire, Jean-françois Bouchard, 
Maurice ptito

Cannabinoids, negative modulators of synaptic density
sara Hamzeh, Daniel lamontagne,  
Jean-françois Bouchard

Lighting Up ! The Neurophysiological effects of anti-tobacco 
advertising on smokers and non-smokers
shoshanna campbell, Jean-charles chebat, Maurice ptito

Densité comparative des kératocytes chez des sujets avec et sans 
kératocône
patrick simard, claude Giasson

Double dissociation entre le traitement de stimuli modulés par 
la luminance et le contraste
rémy allard, Jocelyn faubert

Deux méthodes pour estimer la qualité optique de la surface 
des lentilles ophtalmiques : la transformée de Fourier versus la 
sphère d’intégration
Valentina Ivan,Vasile Diaconu

Influence des distorsions visuelles sur la stabilité posturale en 
immersion dans un environnement dynamique artificiel
Jean-Marie Hanssens, rémy allard, Jocelyn faubert

Les habitudes de déplacement en milieu rural des personnes 
présentant une déficience visuelle : le cas de la région Gaspésie 
–Les Îles
esther Turcotte, Julie-anne couturier, pauline Beaupré

Blue Flicker Modifies the Subfoveal Choroidal Flow in the 
Human Eye 
Marcelo Wajszilber, John V.lovasik, Hélène Kergoat

Diabète et problèmes d’équilibre chez la personne atteinte de 
cécité
Mélanie Gauthier, agathe ratelle, françois prince

La négociation d’obstacles par des aveugles de naissance à l’aide 
de stimulation linguale électro-tactile
Daniel-robert chebat

Profils distincts des capacités perceptives dans le 
vieillissement normal, l’autisme et l’X fragile
Jocelyn faubert, phD

_____________

CONFÉRENCES PAR AFFICHES

Curvature perception in aging 
Isabelle legault, rémy allard, Jocelyn faubert, phD

Spécialisation corticale de l’analyse de la forme  
et du mouvement chez le chat : aires �7, �8, �� et 2�a. 
Villeneuve M.Y, Vanni M, roy J, ptito M, casanova c.

3e  Journée  scientifique

École  d’optométrie

Les retombées de la recherche en vision : 

du laboratoire à la clinique

Nos partenaires 
31 mars 2006 

3e Journée scientifique
Les retombées de la recherche en vision : du laboratoire à la clinique 
Université de Montréal, École d’optométrie
_____________

CONFÉRENCES

colloques scientifiques



Rapport d'activités 2005 - 2006 25École d’optométrie
Université de Montréal

L’aire ectosylvienne du félin, un rôle dans l’attention ? 
frédéric Huppé-Gourgues, Denis Boire, annie 
charpentier, Marie-catherine leclerc, Maurice ptito, 
christian casanova

Occlusion de la branche de l’artère centrale de la rétine  
(BRAO) 
Émilie coutu, Marie-andrée Gibeau

Membrane Épirétinienne : Un cas clinique et une revue de 
littérature 
Marianne poirier, sandra Tcherkezian, christian Khoury

Un cas de rétinite pigmentaire 
Juliana Da costa, Marie-andrée Trottier

La parésie du grand oblique : atteinte récente ou ancienne ? 
Julie Bérard, Marie-Hélène Boisvert, Danielle de Guise

Comparaison de deux revêtements anti-buée en fonction du 
temps de conditionnement 
Marie-lou Garon, Geneviève Guérin, Benoît frenette

Performance des filtres dans la diminution de la fatigue visuelle 
associée à l’usage d’un écran de visualisation 
sylvie Gagné, Joanie Germain, Benoît frenette

Comparaison de la variation physiologique du diamètre des 
vaisseaux rétiniens en deux endroits de leur parcours suite à un 
papillotement  
caroline Gabias, claudine Greendale

Comparaison des différents ajustements pour presbytes 
en lentilles cornéennes sur l’équilibre postural dans un 
environnement dynamique virtuel. 
Van loc Tran, Yves Duhaime, Daniel Brazeau,  
Jean-Marie Hanssens, remy allard, Jocelyn faubert

L’influence de la courbure de base d’une lentille ophtalmique 
sur la réponse posturale à un stimulus oscillatoire 
stéréoscopique 
Marie-Josée couture, Julien Goyard-ruel, Jean-Marie 
Hanssens, rémy allard, andré lachance, Jocelyn faubert

Des champs récepteurs de type simple dans le cortex  
postéro-médian du sulcus suprasylvien du chat? 
Brian G. ouellette, Jocelyn faubert, christian casanova

La discrimination tactile du mouvement chez des sujets 
aveugles de naissance : Une étude PET 
Isabelle Matteau, ron Kupers, Maurice ptito

Utilisation de lentilles cornéennes thérapeutiques  
contre la prolifération épithéliale sous-lamellaire post-LASIK 
Michelle asselin, erika Moreau-Gilbert, Mounir Bashour,  
Mark cohen, christian Khoury

Impact clinique des lentilles 
cosmétiques en vente libre 
sur internet 
patricia Boucher, annick 
plante, langis Michaud

Évaluation du nombre 
de bulles dans la région 
pupillaire lors de 
l’ajustement d’une lentille 
rigide par-dessus une lentille souple (système piggyback) 
Nadège charles, ariane Waddell, Daniel Brazeau,  
Marie-Ève corbeil

Contribution de la puissance de la lentille cornéenne molle dans 
le système PiggyBack 
candace Margetak, Diane Khoury

Les effets de la monovision 
sur la stéréoscopie au loin 
mesurée au B-Vat® 
sanya lavoie, Véronique 
lussier, Marie-claude 
Nantel, Daniel Brazeau, 
oD,  Danielle de Guise, 
oD,Msc

Effet de l’hypoxie 
systémique légère sur les 
cellules ganglionnaires de la rétine 
Marianne lemay, Marie-Ève Hérard, Hélène Kergoat

Comparaison des propriétés physiques et mécaniques de 
traitements anti-reflets de dernière génération. 
anne-Michèle larocque, Isabelle Brisson, Benoît frenette

Neuropathie optique 
antérieure ischémique : 
l’importance du taux de 
sédimentation 
May Jarkas, Dima Malas

Influence de la chirurgie 
de au laser de type Lasik 
mené par le Mel-80 de 
Zeiss sur l’optique de lœil 
cindy Bouchard, Nadia-Marie Quesnel, catherine 
Ieraci, christian ferremi, Martin Boileau, laurent lalonde

Comment devenir membre de l’Académie américaine en 
optométrie 
etty Bitton
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stages au canada

Vision Institute of Canada, Toronto, Ontario 
Maître de stage : Dr. Cathy Chiarelli
Stagiaire : Cindy Bouchard

stages aux États-Unis
pratiques privées et multidisciplinaires

Allina Medical Clinic,  
West St. Paul, Minnesota
Maître de stage : Dr. John Spencer
Stagiaire : Loc Tran

Allina Medical Clinic,  
Portsmouth, Virginia
Maître de stage : Dr. James Cornetta
Stagiaire : Julie Berard

Allina Medical Clinic,  
Chesapeake, Virginia
Maître de stage : Dr. Chris Holcomb
Stagiaire : Sandra Tcherkezian

Allina Medical Clinic,  
Los Anegeles, California
Maître de stage : Dr. Jay Schlanger
Stagiaire : Julien Goyard-Ruel

Fier Eye Care & Surgery Center, 
Stuart, Florida
Maître de stage : Dr. Chris Frey
Stagiaires : May Jarkas, Véronique  
 Lussier, Dima Malas 
 Marie-Claude Nantel

Northeast Vision Center,  
Newport, Vermont
Maître de stage : Dr. Marika Parenteau
Stagiaire : Sylvie Gagné

The Associates of Pinellas,  
Pinellas Park, Florida
Maître de stage : Dr. John Wachter
Stagiaires : Isabelle Brisson, Joanie Germain  
 Claudine Greendale, Marianne  
 Poirier, Anne-Michelle  
 Larocque, Sanya Lavoie

stages aux États-Unis
centre Hospitalier des Vétérans

Austin Outpatient Clinic, Central Texas 
Veterans, Health Care System (CTVHCS), 
Austin, Texas
Maître de stage : Dr. Adam Raymond
Stagiaire :  Candace Margetak

Harry S. Truman VA Hospital,  
Columbia, Missouri
Maître de stage : Dr. Debbie Hettler
Stagiaire : Marie-Josée Couture

Providence VA Medical Center,  
Providence, Rhode Island
Maître de stage : Dr. Edmund Hackman
Stagiaires : Michelle Asselin, Patricia  
 Boucher, Yves Duhaime,  
 Caroline Gabias, Geneviève  
 Guérin, Diane Khoury, Annick 
 Plante, Ariane Waddell

Syracuse VA Medical Center,  
Syracuse, NY
Maître de stage : Dr. Gerry Abruzzese
Stagiaires : Émilie Coutu, Juliana  
 Da Costa, Marie-Ève  
 Hérard, Marianne Lemay

stages aux États-Unis
réserves indiennes

Belcourt Indian Hospital,  
Belcourt, North Dakota
Maître de stage : Dr. Terry Schleisman
Stagiaire : Marie-Hélène Boisvert

Kayenta Health Center,  
Kayenta, Arizona
Maître de stage : Dr. Melanie Tarutani
Stagiaire : Érika Gilbert-Moreau

Shiprock Indian Hospital,  
Shiprock, New Mexico
Maître de stage : Dr. James Hughes
Stagiaires : Nadège Charles,  
 Marie-Andrée Trottier

Creek Nation Eye Clinic,  
Okemah, Oklahoma
Maître de stage : Dr. Trula Davis
Stagiaires : Marie-Lou Garon,  
 Marie-Andrée Gibeau

stages externes

Depuis ���3, les stages externes ont eu une importance significative pour les  
étudiants finissants. Dès 2002, dans le cadre de la refonte du programme, cette activitée 
devient obligatoire. L’objectif principal des stages externes est de faire profiter les étudiants 
d’un maximum d’expérience clinique, incluant le diagnostic et le traitement des maladies 
oculaires. Le programme fait désormais partie intégrante de la formation clinique. Pour 
une durée de trois mois, les étudiants de quatrième année se déplacent, en majorité vers 
les États-Unis. Leur choix d’environnement est varié. Ils peuvent opter pour un stage en 
pratique privée, en pratique multidisciplinaire (avec optométriste et ophtalmologiste), 
dans un centre hospitalier ou dans un centre optométrique sur une réserve indienne. 

Etty Bitton
Directrice des stages externes

L’équipe de la clinique de Kayenta : Érika Gilbert-
Moreau, Margo, Dr Tarutani et Locita 
Kayenta, Arizona

Émilie Coutu avec Dr. G. Abruzzesse 
Syracuse, NY
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BoUcHarD Jean-françois

IRSC 55 3�6 $
Role of netrin-1 and its receptor DCC in CNS 
synaptogenesis
Subvention de recherche individuelle  
Partiellement declinée; cause cumul

École d'optométrie 25 000 $
Implication de la nétrine-1 et de son récepteur 
DCC dans la synaptogenèse du système visuel
Subvention de recherche individuelle  

FCI � 000 $
Infrastructure for live synaptogenesis study in 
the CNS
Subvention de recherche individuelle 

CRSNG 30 362 $
Investigation of CNS synaptogenesis
Subvention de recherche individuelle  

FQRNT �4 540 $
Étude de la synaptogenèse et de la plasticité 
neuronale dans le système nerveux central de 
mammifère
Subvention de recherche individuelle  

(FRS) Rx&D / IRSC 62 500 $
Regeneration, Plasticity, and Synaptogenesis
Appui salarial  

Fondation Banting (20 000 $)
New mediators of Central Nervous System 
Synaptogenesis
Subvention de recherche individuelle 
(2005-2006) déclinée
 
casaNoVa christian

FRSQ 55 658 $
Études des fonctions visuelles normales  
et physiopathologiques
Chercheur national – Bourse de support  
salarial (2002-2007)

IRSC 74 446 $
Functions of the pulvinar in normal vision
Subvention individuelle de fonctionnement 
(���8-20��)

CRSNG  34 586 $
Rôle des neuromodulateurs dans l’organisation 
des champs récepteurs des neurones visuels
Subvention de recherche individuelle (2002-2006)

DIacoNU Vasile

CRSNG  �5 000 $
Multichannel spectroreflectometry in vivo
Subvention individuelle (2004-200�)

subventions

CRIR  .................  Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation
CRSH  ................  Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
CRSNG  .............  Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie
FCI  ....................  Fondation canadienne pour l’innovation
FFOCE  ..............  Fonds de fiducie des optométristes canadiens pour l’éducation
FQRNT ..............  Fonds québécois de la recherche sur la nature et les technologies
FROUM  ............  Fonds de recherche en ophtalmologie de l'Université de Montréal 
FRSQ  .................  Fonds de recherche en santé du Québec
(FRS) Rx&D  .....  Fondation pour la recherche en santé Rx&D
INLB  .................  Institut Nazareth et Louis-Braille
IRSC  ..................  Instituts de recherche en santé du Canada
RRSV ..................  Réseau FRSQ de recherche en santé de la vision
VRQ  ..................  Valorisation-Recherche Québec



28 École d’optométrie
Université de Montréal

FCI 280 000 $
Optique et spectrophotométrie
Subvention d'équipement (2005-2007)

Université de Montréal 20 000 $
Développement de la technologie
Subvention d'installation (2004-2006)

coUTUrIer Julie-anne

INLB et École d’optométrie � 800 $
Stratégies de déplacement en condition  
hivernale : opinions de voyageurs 
fonctionnellement aveugles et autonomes

faUBerT Jocelyn

CRSNG 24 000 $
Visual perception in natural and artificial 
environments
Programme de subventions individuelles  
à la découverte (2003-2007)

CRSNG-ESSILOR 330 000 $
Chaire de recherche industrielle CRSNG-
Essilor sur la presbytie et la perception visuelle
Subvention individuelle de fonctionnement  
(2003-2007)

faUcHer caroline

FFOCE 2 000 $
La démarche clinique et l’apprentissage du 
jugement clinique en optométrie

Fondation de l'Université de Sherbrooke 2 000 $
Bourse honorifique des Éditions du CRP

American Academy of Optometry 600 $
Student Travel fellowship
Bourse de recherche décembre 2005

CRSH 35 000 $
Explicitation du raisonnement clinique chez  
des optométristes de niveaux compétent  
et expert : vers un modèle de raisonnement  
clinique en optométrie
Bourse d'études supérieures du Canada
(2005-2008)

freNeTTe Benoît

North Safety Products Ltd 25 000 $
Évaluation de la conformité de lunettes 
de sécurité plano selon le protocole CSA 
International
Contrat de recherche (2004-2007) 

GresseT Jacques, roNDeaU pierre

CRIR 2 500 $
9e Symposium scientifique sur l’incapacité 
visuelle
Soutien à l’organisation d’un symposium

KerGoaT Hélène

CRSNG 22 000 $
Investigation of the retinal neurovascular 
networks through modulation of blood oxygen 
levels in man
Programme de subventions individuelles  
à la découverte (2002-2007)

IRSC 46 667 $
Investigations de la fonction visuelle lors du 
vieillissement
Bourse de mi-carrière en vieillissement  
Appui salarial (2005-2007)

IRSC 6 667 $
Investigations de la fonction visuelle lors du 
vieillissement
Fonds d'opération (2005-2007)

loVasIK John V.

CRSNG 25 507 $
Characterization of neurovascular coupling in 
the human eye
Subvention individuelle (2005-20�0)

subventions
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pTITo Maurice

Fondation Harland Sanders � 000 000 $
Substitution sensorielle et plasticité 
intermodale
Subvention à partir du placement du don

Fondation Harland Sanders �00 000 $
Chaire de recherche en sciences de la vision  
(2004-200�)

CRSNG 53 000 $
L’hémisphérectomie chez le singe nouveau-né
Subvention de recherche individuelle  
(2002-2007)
IRSC �3 068 $
Étendue et limites de la réorganisation 
intermodale chez le hamster
Subvention de fonctionnement (200�-2006)

pTITo Maurice, casaNoVa christian

IRSC 7� �6� $
Les mécanismes cérébraux de la perception  
du mouvement
Subvention de fonctionnement (2005-20�0)

FQRNT 62 000 $
Implication de la commissure intercolliculaire  
dans le recouvrement visuel suite à une  
hémicorticectomie unilatérale chez le chat
Subvention de fonctionnement (2005-2008)

reNaUD Judith

Réseau de recherche en santé de la vision �0 000 $
Soutien au recrutement d’étudiants
Bourse pour études doctorales 2005-2006

American Academy of Optometry 600 $
Student Travel fellowship
Bourse de recherche décembre 2005

Bourse de valorisation 800 $
Bourse de recherche

VaUcHer elvire

CRSNG 40 �45 $
Aspects neurochimiques et anatomiques de 
l’attention visuelle
Subvention de recherche individuelle 
(2002-2007)

Fondation Baker 33 000 $
Rodent model for the assessment of ocular 
blood flow
Subvention de recherche individuelle

sUBVeNTIoNs parTaGÉes  
aVec D’aUTres UNITÉs

coUTUre réjean, VaUcHer elvire,  
GIrolaMI Jean-pierre

FRSQ 6 750  $
Le récepteur B1 des kinines : cible 
thérapeutique dans le choc septique et le 
diabète
Échanges internationaux 

erVIN frank r, Baker Glen B,  
BeNKelfaT chawki, palMoUr roberta M, 
pTITo Maurice, YoUNG simon N
 
IRSC �4 780 $
The agony of ecstasy: Neurobiological  
characterization on a non human primate  
Model of MDMA abuse
Subvention de fonctionnement (2004-2007)

erVIN frank r, cHaUDHUrI avi,  
palMoUr roberta M, pTITo Maurice

IRSC et Université McGill �48 �04 $
Neurobehavioural effects of fetal ethanol  
exposure in primates with spontaneous alcohol  
abuse
Subvention de fonctionnement (200�-2006)
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forGeT robert, faUBerT Jocelyn  
et collaborateurs

IRSC 20 �72 $
Perception of simple and complex visual 
stimuli in children after a mild traumatic 
brain injury
Subvention de fonctionnement  
(2005-2006)

Gallo-paYeT Nicole,  
casaNoVa christian

IRSC et Université de Sherbrooke 6 64� $
Engagement d’assistants de recherche et 
stagiaires postdoctoraux
Bourses de salaire (2002-200�)

Gallo-paYeT Nicole, paYeT Marcel D, 
casaNoVa christian

IRSC et Université de Sherbrooke 26 07� $
Rôles et mécanismes d’action du récepteur AT2 
de l’Angiotenisme II dans le développement 
neuronal
Subvention de fonctionnement (2000-2008)

GJeDDe albert, pTITo Maurice  
et collaborateurs

DMRC (Danish Medical Research Council) 70 000 $
«Seeing» with the tongue
Subvention de groupe (2002-2006)

HarasYMoWYcZ paul et collaborateurs  
incluant Jacques GresseT

FROUM �0 000 $
La corrélation entre le « Frequency doubling 
technology » et le « Heidelberg retina tomograph 
II » (HRT II) ; une étude prospective

JoaNeTTe Yves et collaborateurs  
incluant Hélène KerGoaT

Institut universitaire de gériatrie  
de Montréal et IRSC 8� 564 $
Réseau de formation interdisciplinaire en 
recherche sur la santé et le vieillissement
Subventions des programmes stratégiques  
de formation (2003-200�)

KerGoaT Hélène, KerGoaT Marie-Jeanne 
paNIsseT Michel, loVasIK John V. et 
collaborateurs

Fondation Caroline Durand 20 000 $
Évaluation de la fonction visuelle dans la 
démence à corps de Lewy
Subvention de recherche (2004-200�)

KerGoaT Hélène, loVasIK John V. ,  
KerGoaT Marie-Jeanne, racINe Normand 

IRSC 53 760 $
Ocular hemodynamics in the aging eye
Subvention de recherche (2004-2007)

IRSC �4 030 $
Ocular hemodynamics in the aging eye
Subvention d'équipement (2004-2007)

KerGoaT Hélène, sKa Bernadette

VRQ 22 000 $
Développement d’un outil clinique facilitant 
l’évaluation de l’acuité visuelle chez la 
personne âgée atteinte de déficits cognitifs  
et de troubles de la communication.
Subvention de recherche (2004-2006)

lacHapelle pierre, casaNoVa christian, 
cHeMToB sylvain

IRSC �4� 856 $
Retinopathy of prematurity: retinal and  
postretinal structural and functional 
consequences
Subvention de fonctionnement (���6-2008) 

subventions
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lacHapelle pierre et collaborateurs  
incluant pTITo Maurice

FRSQ et Quebec Health Fund 80 000 $
Network «Health-Vision»
Subvention de groupe (2003-2008)

laMoNTaGNe a et collaborateurs  
incluant faUBerT Jocelyn

IRSC 47 257 $
Visuomotor control of locomotion
Subvention de fonctionnement  
(2005-2008)

MerGler Donna, faUBerT Jocelyn,  
freNeTTe Benoît, GUIMaraes Jean,  
rÉMY Davée, reNaUD, Judith

IRSC ��6 248 $
Effects of methylmercury exposure on visual 
functions in the Brazilian amazon
Subvention de fonctionnement  
(2005-2008)

reNaUD Judith, oVerBUrY olga,  
DUraND Marie-Josée, leMaIre J,  
WaNeT Marie-chantal, seNÉcal Marie-Josée

RRSV 25 000 $
Institut Nazareth et Louis-Braille 5 000 $
Impact de la précocité d’intervention en 
réadaptation sur la qualité de vie et la 
participation sociale des personnes âgées ayant 
une déficience visuelle
Subvention de fonctionnement

reNaUD Judith, oVerBUrY olga,  
DUraND Marie-Josée

FFOCE 2 000 $
Qualité de vie et la participation sociale des 
personnes âgées ayant une déficience visuelle : 
influence du moment de l’intervention en 
réadaptation
Subvention de fonctionnement

scHNeIDer Bruce a et collaborateurs 
incluant faUBerT Jocelyn

IRSC et Université de Toronto ��0 4�0 $
Sensory and cognitive aging
Programme de groupe des IRSC  
(2003-2008)

IRSC et Université de Toronto 283 74� $
Strategic research training program in 
communication and social interaction in 
healthy aging
Subventions des Programmes stratégiques  
de formation (2002-2008)

VaUcHer elvire, coUTUre réjean,  
MolDoVaN florina

FRSQ 3� �87 $
Rôle des kinines dans l’établissement de la 
rétinopathie diabétique
Projet rassembleur



32 École d’optométrie
Université de Montréal

livres, chaPitres et autres documents 
ayant fait l’objet d’un dépôt légal à des bibliothèques 
nationales

Bradette M, couturier Ja, rousseau J. (2006) Impact du Night 
Vision Aid sur l’orientation et la mobilité et sur les activités de vie 
quotidienne. L’incapacité visuelle et la réadaptation : Basse vision et 
société, Université de Montréal, Montréal, p42-45

carignan M, rousseau J, rouleau M, Gresset J, couturier Ja. 
(2006) Vers une nouvelle approche de l’impact des incapacités 
visuelles sur la relation personne-environnement à domicile, 
L’incapacité visuelle et la réadaptation, Basse vision et société, 
Université de Montréal, Montréal, p50-53

Michaud l, Kovarski c, Viars I, serfaty r (2005) L’opticien-
lunetier : guide théorique et pratique. Tec et Doc Éditeurs, Sous 
la direction de : Caroline Kovarski Seconde Édition. Paris, 
Lavoisier, pages ��3�-�245.

Quesnel NM, lapierre M. (2006) Les lentilles cornéennes et 
solutions. Les agents diagnostiques et thérapeutiques oculaires. 
Répertoire 2006 (édition complète). NM. Quesnel et M. Lapierre 
(à titre de directeurs de publication), Université de Montréal, 
Montréal, Québec, �64 pages.

Quesnel NM, lapierre M. (2006) Les lentilles cornéennes et 
solutions. Répertoire 2006 (édition abrégée). NM. Quesnel et 
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