On April 7 2017, the Optometry Examining Board of Canada (OEBC) unveils its new logo.

Clean and precise, the new logo reflects our corporate name and speaks to the precision of the exam as
a measurement tool. Its vibrant and professional design works with our new corporate name to
communicate our purpose, the profession and that we are Canadian.
We have already changed our website and Internet address to oebc.ca. However, updating policies and
collateral material will take some time.
During this period of transition our former name (Canadian Examiners in Optometry) may appear in
materials on the site. Likewise, it may take some time for provincial optometry regulatory colleges and
stakeholders to update their online and print resources.
New Name: Same Commitment to Assess Competency in the Practice of Optometry
On March 2, 2017, Canadian Examiners in Optometry changed its name to Optometry Examining Board
of Canada (OEBC). In French, we are the Bureau des examinateurs en optométrie du Canada (BEOC).
OEBC is a national not-for-profit that aspires to be the recognized leader in competence assessments for
optometry in Canada. On behalf of Canada’s 10 provincial regulators, the OEBC delivers the entry to
practice exam for optometry. OEBC delivers a valid and defensible examination to assess competence in
the practice of optometry in Canada.
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Le Bureau des examinateurs en optométrie du Canada (BEOC) dévoile son nouveau logo le 7 avril 2017.

Clair et soigné, notre nouveau logo reflète notre raison sociale et véhicule la justesse de l’examen en
tant qu’outil de mesure de la compétence. Sa présentation d’allure distinguée et professionnelle
complémente à merveille notre nouvelle désignation sociale de manière à reconnaître notre mission, la
profession et le fait que nous sommes un organisme canadien.
Le nom de notre site Web a déjà été modifié : notre adresse Internet est désormais oebc.ca. Par contre,
nous aurons besoin d’un peu de temps pour mettre à jour nos politiques et la documentation connexe.
Pendant cette période d’ajustement, il se peut que notre ancienne appellation (Examinateurs canadiens
en optométrie) se retrouve dans certains documents publiés dans notre site. Il est également important
de souligner que les organismes provinciaux de réglementation de la profession d’optométrie et nos
partenaires auront besoin d’un certain délai pour actualiser leur contenu publié en ligne et leur
documentation imprimée.
Une nouvelle désignation, mais toujours le même engagement en matière d’évaluation de la
compétence dans le cadre de la pratique de l’optométrie
Le 2 mars dernier, l’appellation de l’organisation Examinateurs canadiens en optométrie est devenue
Bureau des examinateurs en optométrie du Canada (BEOC), soit l’Optometry Examining Board of
Canada (OEBC) en anglais.
Le BEOC est un organisme national à but non lucratif qui vise à devenir le chef de file reconnu en
matière d’évaluation de la compétence dans le domaine de l’optométrie au Canada. Il tient, au nom des
10 autorités provinciales de réglementation, l’examen accordant l’accès à l’exercice de la profession
d’optométrie au pays. Le BEOC assure la tenue d’un examen valable et défendable permettant d’évaluer
la compétence dans le cadre de la pratique de l’optométrie au Canada.
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