
 

 

 

 
 

Prix du champion de la vision 2018 décerné au sénateur Percy Downe 
 

 
OTTAWA, le 8 mai 2018 – L’Association canadienne des optométristes (ACO) a remis son Prix annuel du 
champion de la vision à Percy Downe, sénateur de l’Île-du-Prince-Édouard, un partisan de longue date 
des efforts visant à améliorer la santé oculovisuelle et les soins de la vue pour les Canadiens d’un océan 
à l’autre. 
 
L’ACO a créé le prix pour rendre hommage à une personne ou à un organisme de l’extérieur du milieu 
des fournisseurs de soins oculovisuels pour des services distingués en santé oculovisuelle et en soins de 
la vue qui profitent à l’ensemble de la population canadienne.   
 
Nommé au Sénat en 2003, le sénateur Downe est actuellement membre du Comité des parlementaires 
sur la sécurité nationale et le renseignement, vice-président de l’Association parlementaire Canada-
Europe et ancien vice-président du Comité sénatorial permanent des affaires étrangères et du 
commerce international. Il a siégé à un certain nombre de comités sénatoriaux axés sur le commerce, 
les finances et même la procédure parlementaire. Même s’il n’a jamais eu la responsabilité de faire 
avancer les questions de soins de santé, le sénateur Downe est un ardent défenseur de la santé 
oculovisuelle et des soins de la vue pour les Canadiens depuis plus d’une décennie. 
 
« Je suis honoré que l’Association canadienne des optométristes m’ait remis le Prix du champion de la 
vision 2018, a déclaré le sénateur Downe. C’est un privilège d’appuyer les efforts qui placent le patient 
au centre de la prestation intégrée des soins, ce que l’Association fait pour la santé oculovisuelle des 
Canadiens. J’ai été très heureux d’apporter mon soutien et je remercie l’Association de reconnaître ce 
soutien. » 
 
« Il est possible de traiter ou de prévenir la perte de vision dans 75 % des cas, souligne le 
Dr Michael Dennis, président de l’Association canadienne des optométristes. Le sénateur Downe 
comprend qu’il s’agit d’une bonne nouvelle et d’une excellente occasion pour tous les intervenants de 
collaborer afin de réduire la crise émergente de la santé oculovisuelle au Canada. Son appui généreux 
aux efforts de l’Association visant à améliorer les soins de la vue pour tous les Canadiens fait de lui un 
lauréat digne de notre prix. »    
 
L’Association canadienne des optométristes préconise une forte présence fédérale qui fera de la santé 
oculovisuelle, des soins de la vue et des services de réadaptation une priorité en matière de santé de la 
population. 
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Au sujet de l’Association canadienne des optométristes 
L’Association canadienne des optométristes est le porte-parole national de l’optométrie et a pour 
mandat de promouvoir de façon concertée la norme la plus élevée de soins oculaires primaires par la  



 

 

promotion de la santé oculovisuelle et de soins de la vue optimaux. Pour en savoir davantage, consultez 
opto.ca. 
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