
COVID-19 outbreak 
Due to the COVID-19 outbreak, all routine eye exams at this office are temporarily on 
hold until April 8th or future notice. These exams will be rescheduled for later in the 
year. 
 
If you have an emergency, or might need services such as re-ordering contact lenses, 
picking up and repairing your glasses, please email us at reception@632eyes.com or 
call us at 613-632-39397 and leave a message. We will respond as soon as possible 
during our limited business hours and advise you on how best we can take care of your 
needs. 
 
In the meantime, if you are experiencing symptoms of COVID-19, such as a cough, 
fever, or are experiencing breathing difficulties, please contact Telehealth Ontario at 
1-866-797-0000, your local public health unit, or your primary care physician. 
We are sorry for any trouble and inconvenience this may cause you. These 
precautionary steps are taken in accordance with the College of Optometrists of 
Ontario’s mandate to protect our patients in providing a safe working environment. 
 
Please stay safe, healthy, and connected for any updates as this situation is changing 
rapidly. 
 
Thank you in advance for your patience and understanding. 
 
 
pandémie de COVID-19 
 
Tous les examens de routine à notre clinique sont temporairement annulés en raison de la 
pandémie de COVID-19 jusqu'au 8 avril ou autres avis futurs. Les examens seront reportés 
à une date ultérieure.  
 
Si vous avez une urgence oculaire, que vous avez besoin de commander des verres de 
contact, que vous avez besoin d’un ajustement ou une réparation de lunettes, veuillez 
communiquer avec nous par courriel au reception@632eyes.com ou veuillez appeler notre 
ligne d’urgence au 613-632-3937 et laisser un message. Nous vous répondrons pendant 
nos heures d’ouverture limitées afin de pouvoir vous aider du mieux que possible. 
 
Si vous présentez des signes du COVID-19 tel que la toux, la fièvre, ou de la difficulté à 
respire, veuillez appeler au 1-866-797-0000, votre bureau de santé communautaire, ou 
votre médecin de famille. 



Nous sommes désolés de cet inconvénient. Ces mesures de précaution sont nécessaires et 
recommandées par le College des Optométristes de l’Ontario afin de protéger nos patients 
et notre personnel dans son milieu de travail. Restez en sécurité, en santé et tenez-vous au 
courant car la situation évolue très rapidement. 
 
Nous vous remercions énormément de votre patience et de votre compréhension. 
 


