
Communiqué 

Activité de solidarité pour Nathalie Morin
et ses enfants Samir, Abdullah et Sarah 

Le dimanche 10 mai, Fête des mères
Cowansville

Lors d’une rupture de couple ayant des enfants, les Québécoises et Québécois ont droit à sept 
séances de médiation gratuite, ainsi que trois séances après un jugement de la cour. Les pensions 
alimentaires sont déterminées selon les revenus et le nombre de jours de garde respectifs de 
chaque parent et assurées par la  Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires qui sont 
prélevées à la source dans le cas d’un ou d’une salariéE ou exigées en avance dans le cas de 
travailleuses ou travailleurs autonomes. 

S’il y a violence dans un couple, on a tous compris la publicité sociétale actuellement diffusée, on 
appelle  le  9-1-1.  Si  les  enfants  du couple  sont  concernés par  cette  violence,  la  Direction de 
protection de la  jeunesse rentre  en ligne de compte et la  protection de l’intérêt des enfants 
permet à ce qu’une évaluation psychosociale restreigne les droits d’accès du parent violent envers 
les enfants. À un tout autre niveau, si une personne est séquestrée, dans un cadre conjugal ou 
autre, c’est le Code Criminel du Canada qui est de mise.

À la lumière de ces réflexions, le contraste de la situation de Nathalie et ses enfants en Arabie 
saoudite est flagrant : séquestrés à clé, malnutris, torturés physiquement et psychologiquement, 
pas même de rayons de soleil ou la possibilité de sortir de leur logement en cas d’incendie. Ce qui 
est exigé de Nathalie pour qu’elle revienne au Québec est inhumain : laisser ses enfants avec leur 
agresseur.

Dans les médias, il est mentionné que Nathalie Morin a choisi d’aller rejoindre le père de son 
enfant et par ce choix est responsable de sa situation actuelle. Mais ce préjugé est faux, elle a 
choisi une vie de famille harmonieuse qu’on lui avait promise. Plusieurs femmes dans sa situation 
auraient  choisit  la  même chose. Peu importe les lois  saoudiennes, Nathalie  n’a pas choisi  un 
homme violent qui prend elle et ses enfants en otage à des motifs ultérieurs. L’inaction justifiée 
parce que la situation est qualifiée d’une mésentente de couple est honteuse. C’est profiter des 
préjugés misogynes qui existent malheureusement toujours dans notre société pour laisser une 
Québécoise et ses enfants dans une situation de danger immédiat et insupportable. Et ce depuis 
plus de trois ans.

L’inaction des instances fédérales responsables et ayant le pouvoir d’agir est déplorable. Il est 
demandé  au  ministre  des  Affaires  étrangères  Lawrence  Cannon  d’agir  immédiatement  pour 
rapatrier Nathalie Morin et ses trois enfants. 
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Communiqué 

Activity in solidarity for the return of Nathalie Morin
and her children Samir, Abdullah et Sarah

Sunday May 10th 2009, Cowansville, Quebec
Mother’s Day

The idea of organising an activity on this subject arose from a personal reflexion with regarding 
the rights that Quebec women and their children are entitled to.

When a couple with children seperates, Quebec women and men are granted seven mediation 
sessions free of charge, as well as three sessions subsequent to a court judgement. Childcare 
payments are established with regards to revenue and the number of days of custody and assured 
by the Act to facilitate the payment of support, that are deducted at the source in the case of an 
employee ou required in advance for self-employed workers.

If there is violence in a couple, everybody understands the current social publicity, one must call 
9-1-1. If the children of a couple are concerned by this violence, the Director of Youth Protection 
intervenes  and  the  protection  of  childrens’  interest  requires  that  a  psychosocial  evaluation 
restrains the violent parents’ access. At a whole other level, if a person is locked up, in a conjugal 
context or otherwise, it is the Criminal Code of Canada that is in order.

Taking into account these reflexions, the contrast of the situation of Nathalie and her children in 
Saudi  Arabia  is  striking:  Locked in  an  apartment,  malnourished,  tortured  psychologically  and 
physically, not even rays of sun or the possibility to escape in the case of a fire. What is asked of 
Nathalie to return to Quebec is inhumane: Leaving her three young children with their abuser.

In the media it is mentionned that Nathalie Morin chose to go live with her child’s father and in so 
doing is entirely responsible for her current situation. But this prejudice is false, she believed she 
was leaving to a happy family life, as she had been promised. Many women in her situation would 
have chosen to do the same. Regardless of Saudi laws, Nathalie never chose a violent man who 
has taken her and her children hostage for ulterior motives. The lack of action is shameful as this 
is clearly not a couple’s dispute. To say so is to exploit misogynistic ideologies that persist in our 
society  and in  so  doing leave  a  young Quebec  woman and  her  children  in  an insupportable 
situation of immediate danger. And this has been the case now for more than three years. 

The inaction of federal authoraties having the resposability and power to act is deplorable. On this 
Mother’s Day, it is asked of the minister of Foreign Affairs, Lawrence Cannon, to act immediately 
to return Nathalie Morin and her three children to safety.
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