
 

ROBERT WILL BE GREATLY MISSED BY US ALL 
By the Opticians Association of Canada 

 

It is with profound sadness that we say goodbye to one of the Opticians 

Association of Canada's most influential persons, Robert Grimard. 

Robert has been a vital part of the OAC since it began in 1990. Throughout the 

years he acted in the role of President, Vice President, Treasurer, Quebec 

Provincial OAC Director, and most recently Director of French-Canadian Affairs 

until 2019.  

There was no one more passionate about the profession of Opticianry than 

Robert. He was a fierce businessman and volunteered countless hours to the 

OAC and the advancement of the optical profession across Canada.  

Robert was always willing to lend a helping hand and touched the lives of 

everyone he met. We express our deepest condolences to Robert's family, 

friends and colleagues. Robert will be greatly missed by us all.  

 

 

 

 
 

WHAT CAN I SAY ABOUT ROBERT GRIMARD 
THAT WE DON'T ALREADY KNOW? 
By Eric Salomon 
 
Well, let me tell you a couple stories about the type of human he was. 
 
No one knows this about me, but Robert helped me from my depression back in 
2013. I moved here from Toronto in 2012 and I was working for an optometrist 
for over a year. I was miserable. It was dreadful. I was applying everywhere, and 
I couldn't get a break. So, I decided to call the Opticians Association of Canada 
and they gave me Robert’s cell phone number. I called Robert and we met for 
dinner at the restaurant right next to his St-Denis store. Within 10 minutes I was 
hired, and he put me in charge of the store. Let me tell you to have someone 
believe in you from the get-go without even knowing you is better than any 
praise a person can get. For that reason, I never let him down and I always 
pushed myself to do my best. I never wanted to disappoint him. I was welcomed 
to this amazing Grimard Optique family and for that I will always be grateful.
  
 
How can we talk about Robert and not mention his huge generosity? On a few 
occasions, I participated in fundraisers and I asked Robert if he could donate 
money. Every single time I asked him, he donated money. It wasn't only to me, 
he was generous to everyone.  
 
Flash forward to December 31, 2019. Robert texted me, asking if I wanted to 
meet for coffee. I was so happy. I was as excited as going to prom lol. He met 
me at the store after work. It was one of the best times I had in a very long time. 
I saw a side of Robert I wished I knew before. I would have gone for coffee with 
him more often. The funniest part was when the bill came. I went to reach for 
the bill so I could pay for it, and Robert goes to me "don't you dare take it". I 
never moved away so fast. I think I would have gotten fired if I paid for it!! lol lol 
 
But what really speaks about his legacy is that in the past 2 years Robert was 
awarded the Optician of the Year at Silmo and this year we (Grimard Optique) 
won the Canadian Retailer of the Year at Transitions Academy. I am so happy 
Robert was able to witness that while he was still with us. He was rewarded for 
all the hard work he put in. I believe in karma. You do good and karma will pay 
you back. Robert was an amazing human with the biggest heart who genuinely 
cared about everyone and gave everyone a chance.  
 
All this to say, Robert you were an amazing boss and mentor, but the real honour 
and pleasure was to get to know you and being your friend.  
 
Rest In Peace Robert. We will one day meet again, and I'll have a bunch of funny 
anecdotes to tell you over coffee about my clients. 

 

 ROBERT NOUS MANQUERA BEAUCOUP À TOUS 
Par l’Association des opticiens du Canada 

 

C'est avec une profonde tristesse que nous disons au revoir à l'une des 

personnes les plus influentes de l'Association des opticiens du Canada, Robert 

Grimard. 

 

Robert a joué un rôle essentiel à l’AOC depuis les tout débuts en 1990. Au fil des 

années, il a agi à titre de président, vice-président, trésorier, directeur provincial 

de l’AOC représentant le Québec et, plus récemment, directeur des affaires 

canadiennes-françaises jusqu'en 2019.  

 

Il n'y avait personne de plus passionné par le métier d'opticien que Robert. Il 

était un homme d'affaires acharné et a consacré d'innombrables heures à l’AOC 

et à l'avancement de la profession au Canada.  

 

Robert était toujours prêt à venir en aide et a touché la vie de tous ceux qu'il 

rencontrait. Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille, à ses 

amis et à ses collègues. Robert nous manquera beaucoup à tous. 

 
 
QUE DIRE AU SUJET DE ROBERT GRIMARD QUE 
NOUS NE SAVONS PAS DÉJÀ ? 
Par Eric Salomon 
 

Laissez-moi vous raconter quelques histoires sur l’homme qu’il était.  
 
Personne ne le sait, mais Robert m’a épaulé lorsque j’ai souffert d’une dépression 
en 2013. J’ai quitté Toronto pour emménager ici en 2012 et j’ai travaillé chez un 
optométriste pendant plus d’un an. J’étais malheureux, au bout du rouleau. Je 
proposais ma candidature partout et je ne recevais aucun retour. J’ai donc décidé 
d’appeler l’Association des opticiens du Canada et j’ai obtenu le numéro de 
portable de Robert. Je l’ai contacté et nous avons soupé ensemble au restaurant 
situé juste à côté du magasin de la rue Saint-Denis. En l’espace de 10 minutes, 
Robert me proposait un poste à la direction du magasin. Je peux vous dire que 
quelqu’un qui croit en vous dès le départ, sans même vous connaître, vaut toutes 
les augmentations du monde. C’est pour cette raison que je ne l’ai jamais laissé 
tomber et que j’ai toujours donné mon maximum. Je ne voulais pas le décevoir. Il 
m’a ouvert les portes de la famille Grimard Optique et pour cela, je lui serai à tout 
jamais reconnaissant.  
 
Comment parler de Robert sans évoquer sa générosité hors du commun ? J’ai 
participé à des collectes de fonds à quelques reprises, et j’ai demandé à Robert 
s’il pouvait faire un don. À chaque fois, il a donné de l’argent. Il était généreux 
avec tout le monde, pas seulement avec moi.  
 
Retournons quelques mois dans le passé, nous étions le 31 décembre 2019. 
Robert m’a envoyé un texto pour me demander si je voulais prendre un café avec 
lui. J’étais ravi, impatient, comme si j’étais invité à un bal de finissants ! Il est venu 
me chercher au magasin après le travail. J’ai passé un moment merveilleux, 
comme cela ne m’était pas arrivé depuis longtemps. J’ai découvert une facette de 
Robert que j’aurais adoré connaître avant. J’aurais été prendre plus souvent le 
café avec lui. Le plus drôle, c’est que quand l’addition est arrivée, j’allais l’attraper 
pour payer, quand Robert m’a coupé net : « N’y pense même pas ! », m’a-t-il dit. 
J’ai immédiatement éloigné ma main. Je pense qu’il m’aurait viré si j’avais insisté 
pour payer !  
 
Mais ce qui montre que 
l’influence de Robert a vraiment 
été importante, c’est que ces 
deux dernières années, il a reçu 
le Prix de l’opticien de l’année au 
Silmo, et que cette année, nous 
(Grimard Optique) avons obtenu 
le Prix du détaillant de l’année à 
Transitions Academy. Je suis 
tellement heureux que Robert ait pu vivre cela quand il était encore parmi nous. 
Il a été récompensé pour tout le travail qu’il a fourni. Je crois au karma. Je pense 
qu’il récompense les personnes qui font bien les choses. Robert était un homme 
extraordinaire avec un cœur énorme qui se souciait réellement des autres et 
donnait sa chance à tout le monde.  
 
Tout cela pour dire, Robert, que tu étais un chef et un mentor hors du commun, 
et qu’apprendre à te connaître et devenir ton ami fut un réel honneur et plaisir.   
 
Repose en paix Robert. Un jour nous nous retrouverons et, autour d’un café, je te 
raconterai d’autres anecdotes sur mes clients.  

 

 


