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Christian Casanova prendra la direction de I't:cole d'optometrie de l'Universite de
Montreal Ie I er juin prochain, pour un mandat de quatre ans. II succedera a
Jacques Gresset, qui a tenu les renes de I'ecole pendant huit ans.
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Professeur titulaire et directeur adjoint a la recherche et aux etudes superieures a I'tcole d'optometrie,
Christian Casanova y dirige depuis 2004 Ie Groupe de recherche en sciences de la vision. II a joue un
role crucial dans la creation du nouveau programme de doctorat en sciences de la vision, lequel sera
ouvert aux etudiants des septembre prochain . II est aussi professeur associe a la Faculte de medecine de
l'Universite de Sherbrooke.
En plus de ses activites a I'universite, Christian Casanova est directeur adjoint du reseau FRSQ en
sante de la vision et membre de plusieurs associations de recherche internationales, dont I'AAO, Vision
Sciences Society et Society for Neurosciences.

Hoya Vision Ca

s'associe

aTWECS dans une nouvelle initiative

Dans Ie cadre de son projet Go Green Iniative de 2011 , HOYA Vision Care Canada s'associe a
I'organisation caritative Third World Eye Care Society (TWECS) . Hoya s'efforcera de faciliter les dons
de lentilles ophtalmiques et la fabrication de lunettes en laboratoire au profit de TWECS. Le 4 juin, les
employes d'Hoya ont participe benevolement a la production de lunettes qui seront distribuees dans les
pays en developpement au cours de futures missions de TWECS .
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Kliik denmark
Tirant leur inspiration de I'industrie textile, les styles cet ete presenteront une apparence de dentelle,
soit par Ie biais de materiaux perfores ou d'imprimes de dentelle. Le modele KL-45I est une monture
en acetate plein contour affichant un trace de broderie anglaise au niveau des branches. Le decor
a jour translucide, agence a une forme « vintage ", procure une allure romantique et feminine .
Disponible en cristal noir, bleu mauve, rose bourgogne et cristal kaki.
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