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L’Association canadienne des radiologistes (CAR) a le plaisir d’annoncer 
la remise du Prix de la Médaille d’or 2016 de la CAR  

au Dr Gregory J. Butler. 

Le Dr Butler est radiologiste à l’hôpital régional Valley de Kentville, en 
Nouvelle-Écosse, où il exerce sa profession depuis plus de 30 ans. Il est 
spécialisé en radiologie vasculaire et d’intervention et en médecine nucléaire. 
Il est également chargé de cours en radiologie à la Dalhousie University.

Tout au long de sa longue et brillante carrière, le Dr Butler a cumulé un nombre impressionnant de réalisations 
professionnelles et contribué à l’avancement de la radiologie. Il a été l’un des premiers au Canada à avoir recours à la 
thrombolyse pour traiter l’occlusion vasculaire et a pratiqué un nombre incalculable d’angiogrammes, d’angioplasties 
et d’insertions d’endoprothèses vasculaires. Il a fondé et dirigé l’unité de services diagnostiques et a été chef du 
personnel de l’hôpital régional Valley. Il a également occupé des postes de direction en Ontario ainsi que dans les 
Territoires du Nord-Ouest, lorsque le territoire était aux prises avec une grave pénurie de services de radiologie. Le 
Dr Butler a mis en place la téléradiologie à l’hôpital territorial Stanton de Yellowknife et y a offert les premiers services 
de radiologie à distance en 2006, en plus d’être le directeur clinique du service de radiologie de l’hôpital pendant  
trois ans.

Multipliant les activités bénévoles dans le domaine de la radiologie et dans le milieu médical en général, le 
Dr Butler a notamment été président de la Nova Scotia Association of Radiologists et a occupé des postes de 
direction au sein de la Medical Society of Nova Scotia (rebaptisée depuis Doctors Nova Scotia), du Provincial 
Medical Board of Nova Scotia (rebaptisé depuis College of Physicians and Surgeons of Nova Scotia), de l’Association 
médicale canadienne, de la CAR, de la Fondation radiologique canadienne (FRC), de la Radiological Society of North 
America et de l’American College of Radiology (ACR), pour ne nommer que quelques-uns de ses accomplissements.

Le Dr Butler œuvre au sein de la CAR depuis 1989, alors qu’il était coordonnateur d’un projet de recherche national 
portant sur les agents de contraste. Depuis, il travaille sans relâche pour le compte de l’Association : il a été membre 
du conseil d’administration pendant plus de 15 ans, a représenté la CAR auprès de l’ACR pendant 9 ans, et a siégé 
et présidé divers comités. Tout récemment, il a été pendant cinq ans président du groupe de travail sur les lignes 
directrices de pratique, qui relève du conseil d’administration de la CAR, ce qui l’a mené à superviser l’élaboration 
de lignes directrices de grande qualité. De plus, le Dr Butler a rempli trois mandats distincts à titre de membre du 
conseil d’administration de la FRC, et en est l’actuel secrétaire-trésorier. 

Aimé de ses patients et admiré par ses pairs, le Dr Butler est l’incarnation même du professionnalisme et du travail de 
qualité, deux sujets à propos desquels il a beaucoup parlé et écrit. Ses impressionnantes réalisations n’ont d’égal que 
sa modestie et sa gentillesse. En reconnaissance de son apport inestimable à la radiologie, de son dévouement envers 
la CAR et de son leadership exemplaire, nous sommes fiers de lui remettre le Prix de la Médaille d’or 2016 de la CAR.
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