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Arthur Dicaire of Lachine, Quebec became the
first person to receive the Certificate in Sanitary
Inspection (Canada). He received Certificate #1 in
October, 1935. Born in 1886, he began his public
health career in 1914 with the Lachine Hygiene
Department and obtained official qualifications in
Milk Testing and Plumbing. (Tim Roark, Historian, CIPHI)
M. Arthur Dicaire de Lachine au Québec devient la
première personne Canada à recevoir le certificat en
inspection sanitaire (Canada). Il obtient le premier
certificat en octobre 1935. Né en 1886, il commence sa
carrière en santé publique en 1914 au service d’Hygiène
de Lachine et obtient des qualifications reconnues en
vérification du lait et en plomberie. (Tim Roark, historien, Institut
canadien des inspecteurs de la santé publique)
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Alex Cross started a five-year apprenticeship in
1923 as a pipefitter with the Canadian National
Railways and through education and experience,
became District Inspector at the Winnipeg Health
Department in 1931 and eventually Assistant Chief
of the department. Mr. Cross was a charter member
of the Canadian Institute of Sanitary Inspectors and in
honour of his lifetime contribution, the Institute created
the Alex Cross Award to be presented annually to a
member who had displayed “The Highest Standard of
Professional Practice in the Field of Environmental Health
In Canada.” (Tim Roark, Historian, based on a 1977 biography of Alex

Over the past century, public health inspectors have worked
diligently to prevent and control the incidence of foodborne
illness across Canada. At the local level, public health
inspectors conduct regular compliance inspections of retail
food premises, investigate reported foodborne illnesses,
address public complaints, monitor food recalls, and educate
facility operators and the general public.
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M. Alex Cross entame une formation d’apprenti tuyauteur
aux Chemins de fer nationaux du Canada et, grâce à
sa scolarité et à son expérience, devient inspecteur de
district du service de la Santé de Winnipeg en 1931
puis éventuellement chef adjoint du service de la Santé.
M. Cross est membre fondateur de l’Institut canadien
des inspecteurs de la santé publique et en honneur à la
contribution de toute une vie à la santé publique, l’Institut
crée le prix Alex Cross en 1984 qui doit récompenser
tous les ans un membre qui a fait preuve d’un exercice
professionnel de qualité élevée dans le domaine de
l’hygiène de l’environnement au Canada (Tim Roark, historien,
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Au cours du dernier siècle, les inspecteurs en santé
publique ont travaillé diligemment afin de prévenir et de
contrôler, le cas échéant, les éclosions de maladies d’origine
alimentaire au Canada. À l’échelle locale, les inspecteurs en
santé publique sont chargés d’appliquer la réglementation
provinciale et municipale en procédant régulièrement à
des inspections de conformité des établissements de vente
d’aliments au détail, en faisant enquête au sujet de cas de
maladies d’origine alimentaire qui leur sont signalés, en
traitant les plaintes du public, en surveillant l’exécution
des rappels de produits alimentaires, et en sensibilisant les
exploitants et la population en général.

inspiré d’une biographie d’Alex Cross en 1970)
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Len Hiebert received Certificate in Sanitary
Inspection No. 359 in 1945 and began a long and
dedicated career in public health. Mr. Hiebert
believed sanitary inspection was a 24-hour-a-day
profession and his motto was, “We’ll keep you
healthy if it kills you.” He served as a chief inspector
in several communities in British Columbia and in
1971, he became editor of CIPHI’s national publication,
over which he became a veritable “one-man army.”
(Tim Roark, Historian, CIPHI, 2009)
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On décerne à M. Len Hiebert le matricule 359 à titre
d’inspecteur sanitaire et il entame alors une carrière
longue et fructueuse en santé publique. M. Hiebert
estimait que le travail d’un inspecteur sanitaire ne
pouvait connaître aucun répit, et il avait pour adage
« on va vous garder en santé, même si vous deviez en
mourir! ». Il a été inspecteur sanitaire en chef dans
plusieurs communautés en Colombie-Britannique et en
1971, est nommé rédacteur en chef de la revue nationale
publiée par l’ICIHP, pour laquelle il devient un véritable
« homme-orchestre ». (Tim Roark, historien, Institut canadien des
inspecteurs en hygiène publique, 2009)
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