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Une école juive hassidique clandestine à 
Napierville 

Une école juive hassidique 
scolarise des jeunes en difficulté 
sans permis du ministère de 
l'Éducation, à Napierville, a appris 
La Presse. La fonction principale de 
la yeshiva Or Menachem, «tout en 
étant religieuse, est d'accueillir 
comme pensionnaires, pour une 
durée de six mois à quatre ans, des 
garçons de 13 à 17 ans», a indiqué 
la Commission municipale du 
Québec dans une décision rendue 
le 1er mai 2007. 

Ces adolescents sont «aux prises 
avec de multiples problèmes reliés 
notamment à des difficultés 
d'apprentissage et à des déviances 
comportementales», précise la 
Commission. Leurs parents paient 
10 000$ par an pour les envoyer au 
pensionnat hassidique. Le 

programme est composé à 60% d'études religieuses et de prières (six heures par jour) et à 40% d'activités 
récréatives de cours de base (maths, anglais, français et histoire) et de repas, selon ses dirigeants. 

Or Menachem a ouvert ses portes à Sainte-Agathe en 2003, avant de déménager dans un vaste édifice de 
Napierville, au sud de Montréal, en 2005. Lors du passage de La Presse, des adolescents vêtus de chemises 
blanches et de pantalons foncés, portant la kippa, jouaient au volleyball et faisaient du patin à roues alignées 
devant le pensionnat. «C'est une bonne école», a dit un élève, assis sous le porche de la yeshiva (nom donné 
aux écoles talmudiques pour jeunes hommes). 

Le rabbin Yehuda Dahan, qui a fondé l'école avec sa femme, a expliqué à La Presse qu'il a commencé par aider 
un jeune, avant que les choses ne s'enchaînent. «Je ne pensais pas ouvrir une école, mais ça a très bien 
marché, les parents étaient très contents, alors on a trouvé cet endroit, a-t-il indiqué en anglais. Certains des 
enfants qui sont ici ont beaucoup de problèmes, c'est bon pour eux d'être loin de la ville.» 

Actuellement, la yeshiva accueille une vingtaine de garçons, selon le rabbin. «On les aide, puis ils vont dans 
d'autres écoles», a-t-il précisé. 

 

Des adolescents en difficulté de l'école hassidique Arbre de vie - Or 
Menachem, de Napierville, jouent au volleyball. 
Photo: Martin Chamberland, La Presse 
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Nombreux règlements 

Gros hic: le pensionnat ne détient pas de permis du ministère de l'Éducation et ne respecte pas le programme 
scolaire québécois. Officiellement, il est enregistré comme la synagogue Un Arbre de vie - Or Menachem, pas 
comme une école. 

Son site internet présente pourtant clairement l'endroit comme une école, la «Yeshiva Or Menachem, là où votre 
fils réussira». Dans de petites classes, on y offre «un programme hassidique visant à élever nos élèves», précise 
le site en anglais. 

Les règles à suivre sont nombreuses: il est interdit de sortir du terrain du pensionnat, d'avoir un cellulaire ou 
encore de la musique, des magazines ou des posters goys (non juifs). «Ne pensez même pas à en apporter à la 
yeshiva», précise le règlement. 

Les difficultés des jeunes de la yeshiva sont souvent liées «à des problèmes de famille (divorce, abus, 
négligence, rejet du milieu scolaire)», selon ce qu'ont fait valoir ses dirigeants à la Commission municipale du 
Québec. 

Merci d'avoir rééduqué notre fils 

Les familles de deux garçons ramenés dans le droit chemin par la yeshiva témoignent de leur gratitude dans le 
site. «Dieu merci que nous vous ayons trouvés, que vous ayez accepté notre fils dans votre programme et que 
vous ayez été là pour lui, pendant les bons moments comme pendant les épreuves», écrivent les parents d'un 
élève qui a fréquenté la yeshiva Or Menachem pendant trois ans et demi. 

«Vous n'avez été décontenancés par aucun des comportements négatifs que vous avez observés chez les 
garçons et lentement au fil de l'année, vous les avez rééduqués», écrivent les parents d'un autre garçon. 

Financement insuffisant 

Pourquoi la yeshiva ne demande-t-elle pas un permis au ministère de l'Éducation? «On y travaille, a répondu le 
rabbin. Le principal problème, c'est que notre financement vient surtout de dons. Nous n'en avons pas 
suffisamment pour avoir le niveau demandé. Nous prévoyons faire 100% de ce que le gouvernement veut, ce qui 
aidera nos élèves à entrer à l'université. Mais notre problème actuellement, c'est l'argent.» 

Or Menachem propose tout de même à ses élèves de faire créditer leurs cours en ligne, via le site internet de 
KeyStone High School, une entreprise américaine basée en Pennsylvanie. 

Pour consulter le site internet de la yeshiva Or Menachem : www.ormenachem.org 

Cyberpresse vous suggère 

© 2000-2009 Cyberpresse inc., une filiale de Gesca. Tous droits réservés. 

 

Page 2 sur 2Marie Allard : Une école juive hassidique clandestine à Napierville | Éducation

2009-05-06http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/education/200905/05/01-853625-un...



 
Publié le 06 mai 2009 à 06h10 | Mis à jour à 06h28  

Le ministère de l'Éducation ferme les yeux 

Québec sait que des adolescents 
juifs en âge de fréquenter 
obligatoirement l'école sont 
scolarisés dans une yeshiva 
clandestine de Napierville. Le 
ministère de l'Éducation a envoyé 
deux employés visiter l'école Un 
Arbre de vie - Or Menachem le 12 
mai 2008, a appris La Presse en 
vertu de la loi d'accès à 
l'information. Aucune sanction n'a 
toutefois été prise depuis. 

Les inspecteurs du Ministère y ont 
vu sept adolescents, «tous des 
élèves en sérieuses difficultés 
d'apprentissage», écrivent-ils dans 
leur rapport. «Tous ces enfants ont 
été envoyés là par leurs parents, 
parfois sur recommandation de la 
Direction de la protection de la 
jeunesse, précisent-ils. Ils 
accueillent aussi des enfants 
référés par les centres jeunesse ou 

par la Cour.» 

  

Trois élèves venaient des États-Unis, un d'une école publique québécoise et les trois derniers d'écoles juives 
montréalaises (Collège rabbinique du Canada, Yeshiva Gedola-Merkaz Hatorah et Talmud Torahs Unis de 
Montréal). 

Les propriétaires du pensionnat disaient être d'accord pour envoyer les jeunes à l'école publique, selon les 
inspecteurs. «Leur rôle est avant tout d'accueillir et d'héberger des jeunes en difficulté, soulignent les inspecteurs.
Ils seraient tout disposés à limiter leur rôle à cet aspect, tout en confiant leur scolarisation aux deux commissions 
scolaires (note: anglophone et francophone) concernées.» 

Refus de l'école régulière 

Le 9 juin dernier, le Ministère a averti la yeshiva de Napierville par lettre qu'elle contrevenait à la loi. Il a invité les 

 

Le rabbin Yehuda Dahan a fondé l'école hassidique Arbre de vie ? Or 
Menachem de Saint-Cyprien-de-Napierville, qui n'a pas de permis du 
ministère de l'Éducation. «Cent pour cent des enfants et des parents sont 
contents de l'éducation qu'on offre», a-t-il dit. 
Photo: Martin Chamberland, La Presse 
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responsables à contacter les commissions scolaires de son territoire ou à déposer une demande de permis 
«dans les plus brefs délais». 

«Ils n'ont pas communiqué avec nous depuis», a assuré Fannie Deschamps, porte-parole de la commission 
scolaire des Grandes-Seigneuries (CSGS), qui couvre Napierville. Il y a deux ou trois ans, les propriétaires de la 
yeshiva ont toutefois eu une rencontre à la commission scolaire, selon Mme Deschamps. 

«Leur réponse a été très claire, à savoir qu'il n'était pas question que leurs jeunes viennent se scolariser ici», a-t-
elle précisé. Et comme les parents de plusieurs de ces jeunes habitent Montréal, «ça relève de la Commission 
scolaire de Montréal», a estimé Mme Deschamps. 

À la commission scolaire anglophone Riverside, qui dessert aussi Napierville, «on n'a pas de ces élèves dans nos 
écoles, a dit Kevin Lukian, directeur général de Riverside. La question m'a été posée il y a quelque temps par le 
Ministère et nous avons vérifié.» 

Ce n'est pas une école, dit le MELS 

Que dit le ministère de l'Éducation de tout cela? «Cette synagogue-là n'est pas une école, a répondu Jean-Pascal 
Bernier, attaché de presse de la ministre de l'Éducation. C'est plutôt un centre d'accueil. Donc le Ministère a 
plutôt fait les liens avec les services sociaux de la région. Mais on me dit que les élèves qui vont là peuvent être 
recommandés par d'autres écoles, ou peuvent aller là et être dans une école aussi.» 

Or Menachem s'affiche pourtant comme une école dans son site internet. Son rabbin a clairement dit à La Presse 
qu'il s'agit d'une école. Et encore à la rentrée 2008, des petites annonces étaient placées dans internet par la 
yeshiva pour trouver des tuteurs «en maths et/ou en français». 

Le Ministère s'est-il assuré que les élèves de Or Menachem fréquentent maintenant une école reconnue? «Cet 
endroit-là, c'est vraiment plus comme un centre d'accueil, a répété M. Bernier. C'est pour ça qu'on a fait le lien 
plutôt avec les services sociaux de la région.» 
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Un premier cas confirmé dans la capitale 

Le virus A (H1N1) détecté à Ottawa 

Un premier cas de grippe porcine a 
été confirmé à Ottawa. Le médecin 
en chef de la Santé publique, le Dr 
Isra Levy, a fait savoir qu'il 
s'agissait d'un homme dont les 
résultats des tests en laboratoire se 
sont avérés positifs pour la nouvelle 
souche du virus de type A H1N1. 

Aucun autre détail n'a été dévoilé 
quant à son identité, son âge ou 
son lieu de résidence. Son état n'a 
toutefois pas nécessité 
d'hospitalisation puisque ses 
symptômes sont bénins. 

Comme la plupart des cas signalés 
en Ontario, l'homme a récemment 
voyagé au Mexique mais les 
autorités ont refusé de dire dans 

quelle région. Il est rentré au pays il y a une semaine. Il éprouvait déjà certains symptômes. Peu de temps après 
son arrivée, il est allé consulter un médecin dans un établissement qui n'a pas été identifié. Il a été examiné par 
un spécialiste des maladies infectieuses. L'homme a été traité puis est rentré à la maison pour se reposer. Il a 
accepté de limiter ses contacts avec d'autres personnes. La Santé publique a également été en contact avec ses 
proches et tous semblent être en bonne santé. Selon le Dr Levy, toutes les mesures ont été prises afin de réduire 
au maximum les risques de contamination. 

« Nous aurions préféré qu'il n'y ait pas de cas de grippe porcine à Ottawa mais nous anticipions qu'il y en aurait. 
Nous ne sommes pas donc surpris », a déclaré le Dr Levy. 

Il a tenu à préciser que cette situation ne modifiait pas le plan d'intervention déjà en place dans la capitale. Les 
mêmes recommandations s'appliquent comme s'il s'agissait de la saison de la grippe. Le médecin en chef a 
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souligné que ce cas n'était pas différent des autres cas de grippe saisonnière et qu'il n'y avait aucune raison de 
dévoiler davantage de détails sur cette personne infectée. 

« Même s'il y avait une pandémie, la vie suivrait son cours et nous serions en mesure de gérer la situation », a-t-il 
dit. 

Les autorités de la santé provinciales ont confirmé hier que le nombre de cas diagnostiqués en Ontario est passé 
de 31 à 36. Depuis les derniers jours, plusieurs cas ont été recensés à l'extérieure de la grande région de 
Toronto, notamment à York, Durham, Windsor-Essex, Peel, Oxford, Simcoe-Muskoka, Sudbury et Halton. 

Outaouais 

De l'autre côté de la rivière des Outaouais, aucun cas de grippe porcine n'a été recensé selon l'Agence de la 
santé et des services sociaux. Mais l'apparition d'un cas à Ottawa ne modifie pas la stratégie déjà en place, a fait 
savoir son porte-parole Martin Saint-Louis. Selon l'Agence, le niveau de préparation quant à la mobilisation et à la 
surveillance est déjà adéquat. « Même s'il y avait un cas en Outaouais, cela ne changerait pas nécessairement 
notre approche car nous sommes toujours en pré-alerte. » 

L'Agence rappelle que son niveau de préparation correspond toujours au niveau d'alerte décrété par 
l'Organisation mondiale de la santé. « S'il y avait un changement dans le niveau de contagion et dans la virulence 
du virus, si les symptômes étaient plus sévères et que le taux de mortalité était en hausse, nous adopterions 
notre plan de lutte à une pandémie en fonction de ces scénarios », a ajouté Martin Saint-Louis. 

Hier matin, la Santé publique d'Ottawa a avisé sa voisine outaouaise qu'un cas de grippe porcine avait été 
enregistré dans la capitale. 
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Centre Shenkman 

Pas assez de français, selon Monette 

Le conseiller municipal Bob Monette 
se dit déçu de la programmation 
estivale du Centre des arts 
Shenkman d'Orléans dont 
l'ouverture est prévue le mois 
prochain. 

Parmi la cinquantaine de cours et 
de camps offerts par ce nouveau 
centre et ses cinq partenaires 
locaux dont la mission est de « 
présenter des programmes et 
services artistiques bilingues », 
deux se dérouleront dans la langue 
de Molière et un seul sera offert 
dans les deux langues officielles du 
pays. 

Inacceptable 

« Je crois qu'il devrait y avoir davantage de programmes en français et bilingues dans la programmation du 
Centre des arts Shenkman. La situation actuelle est inacceptable et je suis très déçu. Il est impossible d'avoir 100 
% des programmes bilingues mais la proportion de cours offerts dans les deux langues devrait au moins 
correspondre au pourcentage de francophone du secteur Orléans soit 30 %», estime le conseiller municipal du 
secteur, Bob Monette. 

Sans avoir discuté avec les responsables de la programmation au Centre des arts Shenkman, M. Monette 
souligne qu'au cours des dernières années, plusieurs cours offerts aux francophones ont été annulés dans les 
centres communautaires d'Ottawa en raison d'un faible tôt de participation. Selon lui, le phénomène pourrait 
expliquer le peu de cours et de camps en français offerts par le nouveau centre des arts d'Orléans. 

Aucun pouvoir 
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De son côté, le Mouvement d'implication francophone d'Orléans (MIFO), l'un des partenaires du Centre des arts 
de Shenkman, affirme n'avoir aucun pouvoir sur les cours et camps offerts par le centre et ses partenaires, du 
moins pour le moment. 

« Le MIFO est responsable de la programmation francophone de la salle de spectacle du Centre des arts 
Shenkman. Pour le moment, nous n'avons aucun lien avec les cours et les camps donnés par le centre. 
Toutefois, il s'agit d'un objectif que nous avons à court et à moyen terme », souligne Marie-Claude Doucet, 
directrice générale du MIFO. 

En prévision de la saison estivale de 2010, le MIFO souhaite travailler avec les partenaires anglophones du 
Centre des arts Shenkman d'Orléans afin de « faciliter l'intégration du français » dans les différentes activités 
offertes. 

Le Centre des arts Shenkmen affirme pour sa part qu'une plus grande programmation à l'intention des 
francophones sera disponible dès l'automne. 
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Nouveau drame à l'école de David Fortin 

(Alma) Les plongeurs de la Sûreté 
du Québec ont effectué des 
recherches toute la journée d'hier, 
dans la rivière Petite-Décharge 
d'Alma dans l'espoir de repêcher le 
corps d'une adolescente qui a mis 
fin à ses jours lundi, aux alentours 
de 16 h. 

Les efforts des policiers sont 
cependant demeurés vains. 

La jeune fille, qui avait 13 ans au 
moment du drame, a été aperçue 
par au moins deux témoins 
lorsqu'elle a posé son geste fatal, à 
partir de la passerelle qui relie le 
centre-ville d'Alma à l'île Sainte-
Anne. 

  

Dès qu'elle a touché l'eau, elle a violemment été aspirée par les rapides en raison du débit extrême qui 
caractérise la rivière en période de crue printanière, selon la responsable des relations publiques à la SQ, Hélène
Nepton. 

Lundi soir, le courant était de 285 mètres cubes par seconde. La fermeture des pelles des ouvrages 
hydroélectriques d'Alcan a rétabli le débit à 11 mètres cubes par seconde, hier matin. 

Les recherches, qui ont débuté en matinée, se sont poursuivies jusqu'à la tombée du jour. 

«Nous n'avons pu utiliser les sonars aujourd'hui puisqu'un trop grand nombre de roches reposent sur le lit de la 
rivière dans le secteur du pont Carcajou. Les plongeurs devraient poursuivre leur travail demain matin (mercredi) 
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«, confie l'agent Nepton en entrevue. 

La responsable ajoute qu'au cours de leur première journée de recherches, les plongeurs ont exploré chaque 
cuve naturelle de la rivière, dans le secteur où l'adolescente a été emportée. o 
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Sortir les jeunes de la ville 

«À Napierville? Je suis très 
étonné», a dit Pierre Anctil, 
spécialiste des hassidim et 
professeur à l'Université d'Ottawa, 
en apprenant qu'une école juive 
clandestine est installée à 45 
minutes au sud de Montréal. 

«Le fait que ce soit si isolé, c'est 
parce qu'ils veulent sortir les jeunes
de la ville et des milieux où ils 
rencontrent des influences néfastes, 
a-t-il analysé. Ça peut être dans le 
milieu juif lui-même, des gens qui 
ne pratiquent pas, qui se moquent 
de la religion, de leurs parents, des 
choses comme ça.» 

  

Selon lui, la clientèle de la yeshiva 
Or Menachem est probablement 
composée de jeunes hassidim et de 
jeunes juifs orthodoxes, non 

hassidim. «C'est possible que les parents confient aux juifs hassidiques certains jeunes qui ont des problèmes de 
tout ordre: drogue, fugue, refus de pratiquer la religion, refus de l'autorité parentale», a-t-il dit. 

Obtenir un permis du ministère de l'Éducation sera difficile pour la yeshiva. «En général, ils n'enseignent pas le 
français, a indiqué le spécialiste. Je serais très surpris qu'ils enseignent l'histoire ou la biologie, qui contredisent le 
récit biblique.» 

Même les manuels approuvés par le Ministère posent un problème aux hassidim. «Ils utilisent du matériel où on 
ne voit pas de jeunes femmes et de jeunes hommes dans les mêmes images, où il n'y a pas de gens en t-shirt, 
etc.» 

Envoyer les jeunes à l'école publique est aussi impensable pour eux. «C'est impossible, strictement impossible, a 
indiqué M. Anctil. Parce que le but de l'exercice, c'est de les isoler du monde et de leur donner une formation 
religieuse. S'ils les envoient dans des écoles publiques, ce serait tout défaire. Ils ne pourraient pas manger le midi 
parce que ce ne serait pas casher, ils ne pourraient avoir aucune interaction suivie avec le milieu. Ils verraient 
des jeunes femmes habillées d'une manière que nous jugeons normale, mais qu'eux jugeraient indécente. Ce 

 

«Bienvenue à la yeshiva Or Menachem», peut-on lire en hébreu sur la 
banderole au-dessus de l'escalier de l'école de Napierville. Une yeshiva est 
une école religieuse juive pour jeunes hommes. À gauche, on voit la photo 
du rabbin Menachem Mendel Schneerson, considéré comme le dirigeant de 
la communauté Loubavitch même s'il est mort en 1994. 
Photo: Martin Chamberland, La Presse 
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n'est pas faisable.» 

«Mais il faut éviter de les présenter comme un groupe pathologique ou marginal, a-t-il ajouté. C'est plus complexe 
que ça. Il faut partir de leur point de vue à eux, qui est que fondamentalement, ils répondent à un impératif de 
pratique religieuse intense.» 

  

La communauté Loubavitch 

La yeshiva Or Menachem est tenue par des Loubavitchs. «C'est la communauté hassidim généralement la plus 
ouverte sur l'extérieur, dit Pierre Anctil, spécialiste des hassidiques et professeur à l'Université d'Ottawa. C'est-à-
dire ouverte sur la communauté juive en général et non pas sur le monde plus vaste.» À Montréal, les 
Loubavitchs sont moins de 2000, selon lui. Dans le monde, ils sont «quelques dizaines de milliers, mais 
certainement moins de 100 000», a-t-il précisé. 
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The Public Citizen – Student offered aid in Transpo 
row 
Lawyer cites ‘outrage’ at trespassing conviction 
 

BY HUGH ADAMI, THE OTTAWA CITIZEN MAY 5, 2009  
 

 

Ottawa  An Algonquin College student convicted of trespassing on transitway property following a run-
in with an OC Transpo special constable last fall is getting free legal help from a respected Ottawa 
lawyer. 

Bruce Simpson, who has practised law in Ottawa since 1976 and is now president of the John Howard 
Society of Ontario, was “outraged” to read in The Public Citizen how Nicole Thompson-Walker had 
been arrested, handcuffed and charged with trespassing even though, he says, she did nothing wrong. 
He wrote Thompson-Walker to offer free legal representation after reading the April 19 story. 

“She did not commit any offence at all,” Simpson said. “This was a false arrest.” 

Added Simpson: “What’s worse is this attitude. … You would think (OC Transpo) was doing us a favour 
by operating a public-transit system that nobody ever paid taxes for or fares. These people are 
supposed to be our employees, but they seem to delight in treating people like dirt. It’s just outrageous 
the way they treated her.” 

He believes such treatment undermines public compliance of Transpo’s rules. 

Simpson says the matter was handled badly from the start, when OC Transpo Special Const. Chris 
Villeneuve came across Thompson-Walker, 21, and two classmates snapping photos of the transitway. 
The situation disintegrated from there, he says. 

“He had zero right to arrest her,” Simpson says. “Even if you are flagrantly trespassing, (but) you leave 
the property, (Transpo) no longer has any authority (for a charge).” 

In fact, there wasn’t any proof that trespassing had occurred under Ontario’s Trespass to Property Act. 
Though the three crossed the transitway from National Capital Commission land on one side to NCC 
land on the other, Villeneuve arrived later, when they were taking photos of the buses-only road. They 
were off the road, though Villeneuve said that, in their first confrontation, they were shooting from the 
road shoulder. An argument ensued, mostly over their right to take photos of the transitway. Villeneuve 
told the three that photography wasn’t allowed for security reasons, which Simpson says is laughable. 
A city bylaw prohibits photos from being taken, but there’s an exemption for shots taken for “personal” 
use. The three were taking pictures for a school project. 

Villeneuve left after the three said they were going to take photos in a wooded area, further away from 
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the transitway. He came across them again as they were returning, but they were still on NCC land, 
well away from the transitway. There was another argument, which subsequently led to Thompson-
Walker’s arrest for not answering questions about her identity as required under the trespassing act. 
However, Villeneuve didn’t require her identity because trespassing hadn’t occurred, Simpson says. 

Classmates Lucas Timmons, 25, and Phil Dukarsky, 22, were also charged. They appeared in court in 
January, pleaded not guilty, and the charges were withdrawn. Thompson-Walker says she was waiting 
to get a court date when she was convicted in absentia on Dec. 21. She learned of her conviction in 
March after receiving a bill for a $90 fine. 

Simpson says he is seeking to have the conviction overturned and hopes it can be done without a court 
hearing. He says it will be up to Thompson-Walker to decide if she wants to pursue the matter beyond 
that, but, he adds, he believes she has a strong case for a civil suit. 

— 

Robert Savage, 73, has been told by the owner of the Lincoln Fields Shopping Centre, where he 
regularly shops, to blow it out his ear if he thinks it should pay for body damage to his car. 

Savage, a retired teacher, parked in a spot reserved for the handicapped at the west-end mall on April 
25, not long before a series of wind microbursts cut destructive swaths through parts of Ottawa. His 
2007 Corolla was whacked by a handicapped parking sign that was blown over despite being 
embedded in a concrete block. The car’s hood was badly dented, and repairs will cost $900. 

Savage, who has arthritis in his ankles and feet, thought he had a case for getting the shopping centre 
to pay for the damage. If the concrete block holding the signpost or the post itself had been anchored 
to pavement, then, Savage says, it would have, in all likelihood, withstood being blown over. That 
makes sense. With just one hand, I easily rocked similar signs at the mall the other day, and could 
have toppled them over with extra force. 

Riocan Holdings, which owns Lincoln Fields, told Savage that because the storm was an act of God, it 
was not liable, and that he should claim the repair through his auto insurance. His insurer says it will 
cover the work, though Savage will be responsible for a $500 deductible, which means only $400 will 
be covered by his insurance policy. He fears the claim could eventually force his insurance rates to 
rise. 

Lorne Greer, the mall’s property manager, wouldn’t comment on the case beyond saying Savage could 
still try to resolve the matter with Riocan’s insurance office. 

That sure got Savage far the last time. Renée Sims of Riocan’s Toronto office used the act-of-God 
excuse when he spoke to her last week, Savage says. “She said this was unprecedented and very 
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unlikely to recur.” Then, in the same breath, he says, she also told him paying for his repair would be 
setting a bad precedent for the company. 

Sims failed to return any calls made by The Public Citizen, who thinks Riocan should send him a $500 
cheque, at the very least, to cover his deductible. He is the customer, and the customer is always right, 
even when God is to blame. 

Is anything bothering you where you live, work or play?  

Please let us know.  

Contact thepubliccitizen@thecitizen.canwest.com  
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Quarantine of students 'deeply concerning' 
Canadian officials denied full access to group in China; Texas woman 
becomes first U.S. H1N1 fatality 

 

BY ANDREW MAYEDA, CANWEST NEWS SERVICE MAY 6, 2009  
 

 

The Harper government is seeking clarification from China on why 22 Canadian university students 
have been quarantined in that country, as well as why Canadian consular officials have been granted 
only limited access to the students. 

The government said Tuesday Canada's embassy in China would send a diplomatic note to China's 
Foreign Ministry expressing "deep concern" that Canadian officials had been denied full access to the 
students, said a spokeswoman for Foreign Affairs Minister Lawrence Cannon. 

"We are seriously concerned ... as to why they were quarantined, because there doesn't seem to be 
any reason at this stage," said Deepak Obhrai, Cannon's parliamentary secretary. 

The World Health Organization on Tuesday confirmed 405 new cases and four new deaths from the 
H1N1 swine flu, raising the global total to 1,490 cases and 31 deaths. 

A Texas woman is the first U.S. resident to die from swine flu. 

The Texas Department of State Health Services said the woman, who had "chronic underlying health 
conditions," died in Cameron County, near the U.S.-Mexico border. 

Canada's public health agency confirmed 25 new cases of swine flu across the country Tuesday, 
bringing the national total to 165. Ten new cases were confirmed in Nova Scotia, one in Quebec, five in 
Ontario, seven in British Columbia and two in Alberta. 

Meanwhile, the search continues for an explanation why a young Edmonton-area girl is the only patient 
in Canada with a severe case of swine flu. Dr. André Corriveau, Alberta's chief medical officer of 
health, announced Tuesday the girl was still in stable condition and "recovering well." 

Corriveau speculated that pre-existing conditions such as asthma or heart problems could lead to 
hospitalization if combined with the flu virus. Authorities are also trying to determine where and how the 
girl was infected, as there is no obvious connection to Mexico, where the outbreak originated. 

The Canadian students have been sequestered in China since last Saturday, when they were 
immediately separated from other airline passengers on arrival in Changchun. 

They are being quarantined in a hotel in the city in northeastern China. 
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The students, who are from the Université de Montréal, were supposed to spend 10 weeks doing an 
intensive Mandarin language course at a university in Changchun. 

A Canadian consular official travelled to Changchun to meet the students Tuesday, but was given only 
limited access. One of the quarantined students, Montrealer Martin Leroy Deslauriers, said the 
Canadian official was only allowed by Chinese authorities to meet the students for a few minutes. 

A senior official at WHO said Tuesday that quarantine measures might be necessary under certain 
circumstances, such as when an outbreak was at an early stage, or when there were concerns that 
quarantined individuals had been exposed to infection. 

"This is something which is up to individual countries, analysing their situation. In some instances, 
quarantine may be a reasonable control measure," said Dr. Keiji Fukuda, WHO's assistant director 
general of health security and environment. 

He said WHO had sought clarification from countries that had imposed quarantine measures, but he 
would not comment on measures taken by any single country. 

The federal government also has no plans at the moment to repatriate the quarantined Canadians. 

A Mexican plane arrived in China on Tuesday to bring home 43 Mexicans who had also been 
quarantined by Chinese authorities. Obhrai said the government would await China's response before 
deciding on further steps. Some of the quarantined students might wish to stay in China after they are 
released, he added. 

Obhrai said consular officials had spoken on the phone with the students, and believe they were being 
treated well. 

A spokesman for China's Foreign Ministry defended the quarantine, saying it was in line with 
international and domestic law, and the students had agreed to the quarantine, reported Xinhua News, 
China's state news agency. 

The Harper government also continued its efforts to defend Canada's pork industry after several 
countries, including China, banned imports of Canadian pork meat. 

Agriculture Minister Gerry Ritz said Tuesday he had spoken with China's ambassador to Canada about 
the matter. 

"As of today, he is making our plea back to Beijing to make sure that they understand the sound 
science and get back to dealing with good, top quality Canadian pork." 

International Trade Minister Stockwell Day also said the Canadian government would pursue the issue 
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through a dispute settlement mechanism, if required. 

"There's no scientific basis for countries to ban this product, the United Nations agencies have asked 
countries not to ban this project, and we're in communication with the countries to have them reverse 
their opinion," Day said in Prague. 

Asked if the issue might end up with the World Trade Organization, Day said, "We will use a WTO 
challenge if we have to." 

Day also said he had talked to his Chinese counterpart and "he was very open to listen to what I had to 
say." 

However, Liberal international trade critic Scott Brison said the government no longer had any 
"influence" with China because of the Conservatives' past criticism of Beijing. 

China and other countries banned the import of Canadian pork meat after pigs on an Alberta hog farm 
caught the swine flu, the first case worldwide in which the new strain jumped from humans back to 
pigs. 

© Copyright (c) The Ottawa Citizen 
 

  
 

 

Page 3 sur 3Quarantine of students 'deeply concerning'

2009-05-06http://www.ottawacitizen.com/story_print.html?id=1567009&sponsor=



Boys back in class after racial slur led to fight 
 

CANWEST NEWS SERVICE MAY 6, 2009  
 

 

A 15-year-old boy facing an assault charge after he broke the nose of a classmate who hurled a racial 
slur returned to class Tuesday after his suspension was lifted by the school board. 

Paul Koven, a lawyer for the youth, said the 15-year-old was informed Monday by the school board it 
was reversing its position and was no longer recommending expulsion for the Grade 9 student from a 
Keswick, Ont., high school. 

A spokesman for the York Region school board said both students involved in the April 21 gym fight at 
Keswick high school returned to class after a meeting was held between the two students, their parents 
and facilitators as part of a "restorative approach." 

"Both students acknowledged responsibility for inappropriate conduct, on the one hand, a racist 
remark, and the second, an injudicious physical punch," said Ross Virgo, spokesman for the school 
board. "Both have apologized to one another and are committed to moving forward." 
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