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JOHN A. AMYOT
Lt.-Col. Amyot was born in Toronto in 1867 and was

Le Lt.-Col. John A. Amyot est né à Toronto en 1867 et est nommé directeur du

appointed Director of the Ontario Provincial Board

conseil d’administration provincial de l’Ontario du laboratoire de santé en

of Health Laboratory in 1900. He had a leading role

1900. Il joue un rôle moteur dans la mise en place d’un système de la filtration

in introducing the filtration and chlorination of water

et de la chloration de l’eau ainsi que dans la pasteurisation du lait au Canada.

and the pasteurization of milk in Canada. In 1919, Dr.

En 1919, Dr Amyot devient le premier sous-ministre du ministère fédéral de la

Amyot became the first Deputy Minister of the federal

Santé. Dr Amyot exerce une forte influence sur la santé publique au Canada

Department of Health. Dr. Amyot exercised a wide influence on public health

pendant presque 40 ans. (La Revue canadienne de santé publique, vol. 25, 1934)

in Canada for nearly 40 years. (Canadian Public Health Journal, Vol. 25, 1934)

ELZÉAR PELLETIER
Dr. Pelletier was appointed Secretary of the first permanent

Dr Pelletier a été nommé le Secrétaire de la première organisation de santé

health organization in Quebec in 1887, and for 14 years

permanente au Québec en 1887, pendant 14 ans, il a accompli tout le travail de

he supervised the entire work until an assistant was finally

supervision jusqu’à ce qu’un assistant soit finalement nommé en 1902. Durant

appointed in 1902. For 47 years, Dr. Pelletier worked

une période de 47 ans, Dr Pelletier s’est employé à consolider l’organisation de

to strengthen the provincial health organization and is

santé province et est considéré le père de la santé publique au Québec. (La Revue

considered the father of public health in Quebec. (Canadian

canadienne de santé publique, Vol. 25, 1934)

Public Health Journal, Vol. 25, 1934)

JOHN W.S. MCCULLOUGH
Dr. McCullough was a long-serving chief provincial

Le Dr McCullough se distingue à titre de médecin hygiéniste en chef de

health officer in Ontario, and strengthened provincial

l’Ontario, et contribue au renforcement de la formation en santé publique

public health education and infrastructures and

et des infrastructures de santé publique dans sa province ainsi qu’à l’accès

contributed to the provision of essential biological

à des aliments biologiques sains, essentiels et à un prix abordable à

products at prices within reach of everyone in Canada.

l’ensemble de la population canadienne. Il participe à la sensibilisation de

He promoted public education and set up traveling

la population à l’importance de la santé publique, notamment en organisant

public health exhibits in a train car that stopped at railway stations around

des expositions itinérantes dans des wagons de train s’arrêtant aux gares

the province, promoting vaccination, venereal disease control and other

partout dans la province, y faisant en outre la promotion des bienfaits de la

public health issues. Dr. McCullough pressed for more comprehensive

vaccination, de la lutte contre les maladies vénériennes et d’autres grands

public health legislation, more transparent and efficient local health boards, a

enjeux sanitaires. Le Dr McCullough préconise l’adoption de lois sanitaires

comprehensive revision of Ontario’s Public Health Act in 1912 and a stronger

plus étoffées, une plus grande transparence et efficacité des conseils

Vaccination Act. (Canadian Public Health Journal, Vol. 27, 1936)

sanitaires locaux, une réforme en profondeur de la Loi sur la santé publique
de l’Ontario en 1912 et des dispositions plus rigoureuses dans le cadre de la
Loi sur la vaccination. (La Revue canadienne de santé publique, vol. 27, 1936)

