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LAMBERT OPTICIENS & OPTOMÉTRISTES

La famille s’agrandit
E

ntreprise familiale fondée en 1970
par l’optométriste Robert Lambert, Lambert Opticiens & Optométristes
est au service de la population depuis
plus de 45 ans. Avec deux places d’affaires, à Terrebonne et à Mascouche, l’entreprise, maintenant dirigée par Jocelyn
Lambert, poursuit sa croissance avec l’ajout de deux nouveaux opticiens diplômés, Gabriel Lambert et Lydia Fortier.

G ille s
Fontaine
Ces deux nouveaux professionnels se joignent à une solide équipe de professionnels
composée de Jocelyn Lambert et Annick Thibault, opticiens, ainsi que des optométristes
Nathalie Therrien, Nathalie Cyr, Marie-Ève
Papillon, Nohade El-Zoghbi, Marie Chartrand, Geneviève Roy-Lefebvre et Robert
Lambert, le fondateur qui, à l’occasion, reprend du service.
Offrir davantage
«Nous avons toujours été soucieux du service que l’on offre à notre clientèle. En ajoutant deux nouveaux professionnels, nous
pouvons donc en offrir davantage et, surtout, augmenter nos plages horaires et donner plus de flexibilité pour les gens», souligne Jocelyn Lambert.
«Alors que les optométristes s’occupent
des examens de la vue, nos opticiens sont
responsables des ajustements et des choix de
lunettes, des lentilles et des verres de contact. Or, à Terrebonne, par exemple, il y aura,
en tout temps, un opticien pour servir les
gens.»
Faire davantage signifie également avoir un
horaire adapté à la clientèle. «Ce n’est pas
toujours évident pour les gens de se libérer
pendant la journée. Or, nous sommes main-

tenant ouverts cinq soirs semaine, soit à Terrebonne ou soit à Mascouche selon les soirées.»
Savoir se démarquer
Offrir davantage signifie également donner
un service rapide de qualité. L’expérience des
professionnels n’est plus à faire, certains
étant avec l’entreprise familiale depuis plus
de 15 ans. «Ce n’est pas tout d’avoir un horaire flexible. Il faut que notre travail soit de
la meilleure qualité possible. Les optométristes et les opticiens suivent régulièrement des
formations. Nous avons même offert une
formation à nos employés de soutien, donnée par l’Association des optométristes en
2016, pour que ces employés puissent faire
des ajustements mineurs.»
Une autre particularité est le laboratoire si-

Peu d’optométristes ou d’opticiens ont leur propre laboratoire de taille des verres.
Que ce soit pour une urgence ou, tout simplement, pour un service plus rapide selon le cas,
le laboratoire à la succursale de Terrebonne offre plusieurs possibilités.
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tué à la succursale de Terrebonne. «Peu
d’optométristes et d’opticiens ont leur propre labo pour tailler les lentilles. Que ce soit
pour une urgence ou, tout simplement,
pour un service rapide selon le cas, nous en
avons la possibilité avec ce labo. Nous savons que les gens souhaitent un service rapide. Pour eux, avoir leurs lunettes, c’est
avoir une meilleure qualité de vie.»
Lambert Opticiens & Optométristes se démarque non seulement par le service, mais
aussi par le large choix de produits offerts.
«Nous avons un excellent choix de montures et de lentilles, pour tous les goûts, tous
les styles et pour tous les budgets. Nos prix
sont d’ailleurs très compétitifs et raisonnables.»
Dr Jocelyn Lambert (à gauche) accueille les
Que ce soit pour un examen de la vue,
nouveaux opticiens diplômés, Gabriel Lambert
une urgence oculaire, des lunettes ou des
et Lydia Fortier. (Gilles Fontaine).

verres de contact adaptés et personnalisés ou
des verres fumés, chez Lambert Opticiens &
Optométriste, vous aurez un service de qualité, offert par des professionnels d’expérience.
La succursale située aux Galeries de Terrebonne (1185, boul. Moody, bureau 33) est
ouverte du lundi au mardi, de 9 h à 18 h, le
mercredi, de 9 h à 20 h, le jeudi et vendredi,
de 9 h à 21 h, et le samedi de 9 h à 17 h. À
la clinique de Mascouche (3080, chemin
Sainte-Marie), les heures d’ouverture sont le
lundi, mardi et jeudi, de 9 h 30 à 20 h, le
mercredi et le vendredi, de 9 h 30 à 18 h,
ainsi que le samedi, de 9 h à 15 h.
Pour un rendez-vous, composez le
450 471-1668 (Terrebonne) ou le 450 9661252 (Mascouche). Pour toute autre information, visitez le www.mesyeux.ca.

