
Un Lalonde dans la course… mais 
lequel ?  

30 juin 2010 Le Droit GUILLAUMEGUILLAUMEST-ST-PIERRE PIERRE 
gstpierre@gstpierre@ledroit.ledroit.com com 

C’est confirmé. Il y aura un Lalonde dans la course à la mairie de la Cité de Clarence-Rockland aux 
élections municipales ontariennes d’octobre. Il ne suffit plus que de savoir lequel.  

Après 15 ans comme député libéral provincial de GlengarryPrescott-Russell, Jean-Marc Lalonde 
reluquerait le poste de premier magistrat de la municipalité de Clarence-Rockland, siège qu’occupe 
présentement son frère, Richard Lalonde. Mais selon le député, il n’est pas question de faire 
concurrence à son frère.  

« Je ne me lancerai pas en campagne électorale contre mon frère », a-t-il affirmé en entrevue 
téléphonique au Droit.  

Or, Richard Lalonde a déclaré à maintes reprises durant son présent mandat qu’il envisageait 
sérieusement prendre sa retraite de la vie politique en 2010. Propos encore soutenus hier, affirmant « 
préférer » se retirer.  

Tout cela pourrait bien changer si son frère Jean-Marc décidait de ne pas poser sa candidature au 
poste de maire, lui qui doit normalement terminer son mandat à Queen’s Park en octobre 2011.  

« Si Jean-Marc ne se présente pas, je vais très sérieusement penser à me représenter. Je veux 
m’assurer que les intérêts de la population soient le mieux servis possible. Je veux éviter que quelqu’un 
se retrouve maire de Clarence-Rockland pour servir ses propres intérêts », a affirmé Richard Lalonde, 
ajoutant qu’il attend la décision de son frère avant de décider quant à son avenir.  

Options ouvertes  
Jean-Marc Lalonde est cependant resté coi sur l’état de ses réflexions, se gardant bien de laisser 

toutes les options ouvertes. « Ma décision ne s’est pas encore arrêtée, même si plusieurs personnes 
m’ont approché », a-t-il confirmé.  

Ce serait un retour aux sources pour Jean-Marc Lalonde, lui qui a commencé sa carrière politique 
dans l’arène municipale. Il a occupé pendant 15 ans le même siège qu’il lorgne aujourd’hui.  

L’homme d’affaires Marcel Guibord est présentement le seul candidat en lice aux élections du 25 
octobre prochain dans la Cité de Clarence-Rockland. Il a officiellement manifesté son intérêt le 11 juin 
dernier.  
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Un séjour chargé pour Sa Majesté  
30 juin 2010 Le Droit JUSTINEJUSTINE MERCIERMERCIER jmercier@ledroit.com 

La reine Elizabeth II arrivera dans la capitale ce midi et quittera samedi matin 

La reine Elizabeth II n’aura pas le temps de s’ennuyer lors de son passage à Ottawa, alors qu’elle 
doit prendre part à une dizaine d’activités entre son arrivée, aujourd’hui à midi, et son départ pour 
Winnipeg, samedi matin.  

La visite dans la capitale canadienne de la reine et du duc d’Édimbourg commence par un passage 
au Musée canadien de la nature, fraîchement restauré. Ils y sont attendus pour 12 h 25 aujourd’hui, et 
la reine doit y dévoiler une plaque inaugurant le Lanternon des Reines, qui remplace la tour de verre de 
l’édifice commémoratif Victoria.  

À 13 h15, le couple royal sera au Centre national des arts (CNA) pour le dévoilement d’une statue 
du défunt pianiste jazz Oscar Peterson. Un bain de foule est par la suite prévu au CNA, avant le départ 
pour Rideau Hall, où le couple doit planter un arbre à 13 h40.  

Le duc d’Édimbourg participera à une rencontre, à 16 h 15, avec des membres de l’unité militaire 
des Cameron Highlanders d’Ottawa, dont il est le colonel en chef.  

À 16 h 30, Elizabeth II s’entretiendra avec le premier ministre Stephen Harper, avant de se rendre 
au Sénat pour des cérémonies aux cours desquelles elle dévoilera notamment une sculpture d’elle-
même qui sera exposée au foyer du Sénat.  

Cette journée très chargée se conclura par une réception en plein air à Rideau Hall.  
Le 1er juillet, après une séance de photographie à Rideau Hall, le couple royal prendra part aux 

festivités du 143e anniversaire du Canada lors du spectacle du midi sur la colline du Parlement.  
Toute une gamme d’honneurs militaires sont réservés à la reine, qui verra son unifolié personnel 

être hissé au sommet de la Tour de la Paix avant de prononcer un discours pour les milliers de 
spectateurs attendus sur place.  

Le lendemain, Elizabeth II doit rencontrer le chef de l’opposition, le libéral Michael Ignatieff, à 10 h.  
Le séjour du couple à Ottawa prendra fin samedi matin, alors qu’il s’envolera pour Winnipeg. La 

tournée royale se poursuivra jusqu’au 6 juillet, à Waterloo et Toronto.  
Histoire  
La tournée royale actuelle constitue la 22e visite officielle d’Elizabeth II au Canada depuis son 

accession au trône, en 1952.  
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Parmi toutes ces tournées, la reine a visité la capitale fédérale une dizaine de fois.  
En 1957, elle avait ouvert la première session du 23e Parlement.  
Dix ans plus tard, elle était à Ottawa pour prendre part aux cérémonies du centenaire du Canada.  
En 1973, elle recevait, à Rideau Hall, les chefs de gouvernement du Commonwealth.  
Elle était aussi présente pour la proclamation de la loi constitutionnelle de 1982.  
En 1992, elle était venue dans le cadre du 125e anniversaire de la Confédération.  
Sa dernière visite en sol canadien remontait à 2005, tandis que son dernier passage au Québec a eu 

lieu en 2002, alors qu’elle avait participé à un souper réunissant 600 convives au Musée canadien des 
civilisations.  

Une centaine de manifestants avait alors dénoncé sa présence, drapeaux québécois et symboles des 
Patriotes à la main, en réclamant l’abolition de la monarchie.  
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Un gain capital pour les francos  
30 juin 2010 Le Droit PHILIPPEPHILIPPE ORFALIORFALI porfali@ledroit.com 

Nouvelles entités de planification des services de santé en français en Ontario 

Quatre ans et un rapport accablant plus tard, les francophones de l’Ontario ont enfin obtenu, hier, 
un droit de parole dans la gestion de leurs soins de santé, avec la nomination des deux premières « 
entités de planification des services de santé en français » de la province.  

Le commissaire aux services en français de l’Ontario, François Boileau. 

À Ottawa et dans l’Est ontarien, c’est le Réseau des services de santé en français de l’Est de 
l’Ontario (RSSFE), un organisme créé en 1998, au lendemain de la crise Montfort, qui sera chargé 
d’épauler les Réseaux locaux d’intégration des services de santé (RLISS) de Champlain et du Sud-Est 
dans la planification des services.  

« À partir du 1er juillet, les entités et les RLISS de la province devront collaborer afin de mieux 
identifier les besoins des francophones en matière de santé, explique le président du RSSFE, Denis 
Vaillancourt. Nous leur recommanderons des moyens d’améliorer les services à la minorité. »  

Concrètement, rien ne changera dans les services offerts, le 1er juillet, indique Chantale LeClerc, 
directrice principale, planification et engagement communautaire au RLISS Champlain. « Mais au cours 
des mois qui vont suivre, l’entité va pouvoir nous présenter les besoins de la communauté francophone 
de la région, et on va voir ensemble comment on peut mieux y répondre. »  

Les RLISS n’auront pas à suivre à tout coup ce que leur proposent les entités, précise le 
commissaire aux services en français, François Boileau. « Mais les RLISS doivent absolument être en 
mesure de justifier cette décision, à moi, au gouvernement, à la population. » L’un des mandats donnés 
aux entités consiste à faire la promotion des soins offerts en français, des services dont ne sont pas 
toujours conscients les francophones.  

ARCHIVES, LeDroit 
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« Obtenir des soins de santé dans sa langue est capital, car ces services ont un impact direct sur le 
bien-être des francophones, note M. Vaillancourt. Il y a beaucoup de travail à faire pour faire connaître 
ce qui est offert, à Ottawa et dans l’est. »  

Aboutissement  
L’annonce d’hier met fin, du moins dans la région, à quatre ans de pourparlers intenses entre le 

ministère de la Santé, les RLISS — des agences régionales de santé — et la communauté, au sujet des 
entités prévues par la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local.  

L’adoption de la loi visait à régionaliser la planification des soins de santé. À cette fin, des « entités 
de planification » devaient voir le jour pour répondre aux besoins particuliers des francophones.  

En 2008, le ministère avait plutôt proposé de créer des comités consultatifs, sans pouvoir réel. Puis, 
en janvier dernier, huit mois après la publication d’un rapport spécial sur les soins de santé par le 
commissaire aux services en français de la province, le ministère de la Santé a enfin convenu de créer 
d’ici le 1er juillet des entités de planification à l’échelle de la province.  

Ce ne sont que deux entités qui ont finalement vu le jour dans les délais prescrits. « Le Nord a 
également reçu une entité, alors que le Centre et le Sud de la province en sont toujours dépourvus, 
aucun soumissionnaire n’ayant fourni de candidature jugée satisfaisante pour l’instant », a indiqué hier 
le chef des services en français du ministère de la Santé et des Soins de longue durée, Marc Despatie.  

Dans ces régions, on s’attend à ce que les entités voient le jour d’ici le mois de septembre.  
« Il est important que les francophones de l’Ontario aient accès en français aux services de santé 

dont ils ont besoin, a dit hier la ministre de la Santé, Deb Matthews. Nos nouvelles entités aideront à 
s’assurer que les Franco-Ontariens ont davantage voix au chapitre dans la planification des soins de 
santé locaux. »  
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Canadian schools crack Top 10 list  
Article rank 30 Jun 2010 Ottawa Citizen 

Two Canadian universities ranked in the Top 10 international places to work in academia, according 
to a new survey in The Scientist magazine. The University of Alberta in Edmonton and Halifax’s 
Dalhousie University cracked the annual list for 2010, coming in at No. 6 and No. 10, respectively. 
Australia’s University of Queensland was the highest ranked international school for working in 
academia, according to the survey, followed by the Weizmann Institute of Science in Israel and the 
University of Dundee in Britain. Dalhousie grabbed the top spot in 2007.  
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Many popular baby foods high in sugar: Study 
 

BY TAMARA GIGNAC, CALGARY HERALD JUNE 29, 2010  
 

 

CALGARY — Many popular baby and toddler snacks found on supermarket shelves are too sugary, 

new research suggests. 

A University of Calgary study examined 186 food items sold for children — including cereal bars, 

cookies and fruit snacks. Of those, more than half had an "excessive proportion," or more than 20 per 

cent, of calories coming from sugar. 

Forty per cent listed sugar — or a variant such as corn syrup or dextrose — in the first four ingredients 

of the label. 

Many parents mistakenly assume that baby and toddler specialty items are held to a higher standard 

and are healthier for children to consume than adult food, said culture and communications professor 

Charlene Elliott, who led the study funded by the Centre for Science in the Public Interest Canada. 

In fact, many of the foods fared worse than adult equivalents. "The fact these foods are available 
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normalizes them as something we ought to be giving to our children," said Elliott. 

"It creates a 'halo effect' around premium toddler cookies and desserts but why are they even 

necessary in the first place?" 

Many of the products seem geared toward adult tastes, said Elliott, noting there is no reason why a 

baby or young child would need to finish a meal with a coconut cream dessert. 

The American Heart Association has recommended that adults limit their consumption of added sugars 

to six teaspoons a day for women and nine for men, but there no similar guidelines for infants or 

toddlers. 

"When you've got this push to take sugars out of the diets of adults, why are these types of foods then 

being marketed to young children?" wondered Elliott. 

Specialty toddler "entrees" and snacks have emerged on grocery store shelves, but recent studies 

have raised questions about some tot meals. 

For instance, the Canadian Stroke Network raised an alarm last February about a prepackaged Gerber 

pasta meal it said contains the same amount of sodium as two medium-sized orders of french fries 

from McDonald's. 

Dietitians say parents need to investigate food labels closely before buying anything marketed at 

children. 

Unsweetened apple sauce is a safe bet because it contains natural sugars and canned fruits packed in 

water are OK, said Andrea Holwegner of Heath Stand Nutrition Consulting. 

The best way to get a picky child to eat is persistence, she said. 

"Parents will often say, 'My kids won't eat broccoli.' My first question is, 'Do you?' The apple doesn't fall 

far from the tree." 

Some food items, like simple purees of fruits and vegetables, as well as infant formulas, were not 

included in the study. 

© Copyright (c) The Calgary Herald 
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Copyright © 2010 Ottawa Sun All Rights Reserved

MEXICO CITY - A strong 6.5-magnitude earthquake struck southern 
Mexico in the early hours of Wednesday, shaking buildings as far away as Mexico City, where some people filed onto 
the street in their pajamas. 

The U.S. Geological Survey said the quake struck 75 miles west-south of the colonial city of Oaxaca and police patrols 
were checking surrounding towns for damage. 

"It felt strong, especially near the coast. It woke me up, I was scared too," said Oaxaca civil protection official Gilberto 
Mateo. "For now we haven't had reports of damage, we are checking communities." 

Guests at a hotel in the cobblestone center of Oaxaca felt the tremor strongly and evacuated briefly. 

The Pacific Tsunami Warning Center had no warning or advisory in place. 

"We didn't feel it here, everything is quiet," said Abel, a receptionist at a hotel in the beach resort of Puerto Angel, on 
the Pacific coast. 

The temblor awoke residents in Mexico City nearly 300 miles (470 km) to the north, and cut power in some city 
districts, but civil protection officials in the capital also had no initial reports of casualties. 

"I felt it like I almost always do. People came running out of the building," said Pedro Salazar, 42, a security guard at a 
four-story historic apartment building in Mexico City. 

Helicopters whirred overhead and police sirens and car alarms could be heard, but power and phone connections 
were still working in the center. "We don't have reports of damaged buildings or people hurt," a civil protection official 
said. 

Mexico is regularly shaken by tremors and is on tenterhooks ever since devastating earthquakes in Haiti and Chile 
earlier this year. 

 
  

Strong 6.5 earthquake hits southern Mexico 
By REUTERS 
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