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Un vétérinaire d’Ottawa est honoré au niveau national
pour des contributions exceptionnelles à la profession vétérinaire

OTTAWA (Ontario) – Le titre de membre à vie de l’Association canadienne des médecins vétérinaires (ACMV) a été
décerné au Dr Bernhard Pukay pour ses contributions importantes à l’ACMV et à la profession à l’échelle
internationale.
« Nous sommes heureux d’honorer le Dr Bernhard Pukay en lui décernant le titre de membre à vie de l’ACMV », dit la
Dre Nicole Gallant, présidente de l’ACMV 2015-2016. « Nous ne pourrons jamais assez le remercier de ses quatre
décennies de dévouement envers notre association et pour sa passion envers la profession. »
Le Dr Pukay œuvre au sein de l’ACMV depuis le début de sa carrière. Il a siégé au sein du Conseil de l’ACMV, du
Comité d’examen de La Revue vétérinaire canadienne et du personnel de la rédaction (à titre de rédacteur associé),
du Comité sur les enjeux nationaux de l’ACMV, du Programme de développement antillais de l’ACMV (une initiative
conjointe de l’ACMV et de l’Agence canadienne du développement international) ainsi que de nombreux comités et
conseils consultatifs, dont le Groupe consultatif des communications.
Il a obtenu son diplôme de l’Ontario Veterinary College en 1974 et il est entré en fonction à l’Alta Vista Animal
Hospital à Ottawa en 1975, devenant un associé à part entière après trois ans. Il est ancien président et PDG des
cliniques Alta Vista Animal Hospital et Bayview Animal Hospital, où il a été omnipraticien tout en gérant aussi une
pratique spécialisée en dermatologie.
Le Dr Pukay a été cofondateur et ancien président de l’Académie canadienne de dermatologie vétérinaire et est un
membre à vie honoraire de cet organisme. Pendant sa carrière, il a participé à de la recherche clinique et donné de
nombreuses conférences sur la dermatologie vétérinaire et ses articles ont été publiés dans plusieurs revues
vétérinaires. De plus, le Dr Pukay a aussi travaillé comme consultant et conférencier sur la pratique vétérinaire
partout dans le monde et il a été expert-conseil auprès de plusieurs sociétés internationales.
Il a été producteur délégué et animateur de la populaire émission télévisée de 30 minutes sur les soins aux animaux
intitulée « PET CONNECTION » qui a été télédiffusée au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde sur les
réseaux The Discovery Channel et Animal Planet. Il a aussi animé une émission radiophonique à tribune téléphonique
pour le réseau anglais de Radio-Canada pendant plus de 20 ans et a rédigé une rubrique affiliée pour CanWest et The
Ottawa Citizen pendant plus de 30 ans.
Le Dr Pukay a été récipiendaire du Prix du médecin vétérinaire de l’année de l’Ontario Veterinary Medical Association,
du Prix des relations publiques de l’ACMV et du Prix leadership de l’Institut canadien de la santé animale.

Le Dr Pukay a apporté des contributions importantes non seulement à l’ACMV, mais aussi à la profession vétérinaire à
l’échelle mondiale », dit le Dr Clayton Mackay, président de Clayton Mackay Veterinary Consulting. « J’ai eu la bonne
fortune de travailler avec le Dr Pukay dans plusieurs domaines, mais particulièrement dans la communication sur le
lien humain-animal aux publics vétérinaires de l’Amérique du Nord. Sa capacité unique d’établir le contact avec son
public a fait de lui un partisan très populaire lors de l’introduction de la pratique axée sur le lien. »

Le titre de membre à vie est conféré à un membre de l’ACMV pour un service exceptionnel et de longue date au
sein du Conseil, de l’exécutif, des bureaux et des comités de l’ACMV ou pour des contributions exceptionnelle à la
profession vétérinaire.
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L’Association canadienne des médecins vétérinaires (ACMV) est la voix nationale et internationale des médecins
vétérinaires du Canada et elle assure le leadership et la défense des intérêts de la médecine vétérinaire. Chaque
année, l’ACMV reconnaît fièrement des personnes et des groupes pour leur contribution exceptionnelle à la
médecine vétérinaire. Visitez le veterinairesaucanada.net pour en apprendre davantage à propos de l’ACMV.
Personne-ressource :

Tanya Frye, Association canadienne des médecins vétérinaires (ACMV)
613-236-1162, poste 128 ou tfrye@cvma-acmv.org

