
 

 

Montréal, le 2 novembre 2016 

L’Honorable Stéphane Dion 

Ministre des Affaires étrangères 

Chambre des Communes 

Ottawa, Ontario 

Canada K1A 0A6 

 

 

Monsieur le Ministre, 

Nous souhaitons, par la présente, attirer votre attention sur le cas de Nathalie Morin, cette 

jeune québécoise de 34 ans, mère de 4 enfants, qui est toujours retenue contre son gré en 

Arabie Saoudite par son conjoint et ce, depuis 2005. Elle vit sous la tutelle de son mari, 

conformément à la loi de ce pays, même si elle ne s’est jamais marié avec cet homme. Son 

tuteur ne travaillant pas, elle et ses enfants vivent dans la pauvreté, reclus dans un appartement 

délabré et sombre de la ville de Dammam, et parviennent à manger grâce à la charité de gens 

qu’ils ne connaissent pas (des inconnus déposent des sacs de nourriture près de la porte). 

Toutes les tentatives de sa mère, Johanne Durocher, ainsi que de son Comité de soutien ont 

échouées jusqu’à maintenant à la ramener au pays.  

En 2015, Nathalie a tenté de renouveler son Iqama. Sa demande fut rejetée par le Ministère de 

l’Intérieur car son tuteur s’était vu confisquer ses papiers d’identité et de ce fait, elle ne pouvait 

pas renouveler son numéro d’identité saoudienne. Sans numéro ni carte d'identité valide en 

Arabie-Saoudite, Nathalie ne peut pas sortir du royaume saoudien, elle n’a pas accès au marché 

du travail, aux soins médicaux, à l'éducation, elle ne peut pas avoir de ligne téléphonique ni de 

services de télécommunications sous son nom, ni même de services bancaires et financiers. 

La dernière rencontre entre le gouvernement canadien et Nathalie eu lieu le 27 novembre 2013 

à Ryiad entre l’ambassadeur canadien Thomas Mc Donald, le consul Éric campos et la vice-

consul Maya El-Khouri. Étaient également présents l’ex-ambassadeur saoudien à Ottawa Mr. 

Osama Bin Ahmad Al Sanousi accompagné de fonctionnaires. L’ambassadeur McDonald avait 

alors insisté sur le fait que les saoudiens voulaient que Saeed et Nathalie travaillent tous les 

deux et subviennent à leurs besoins.  

Malheureusement, Saeed Al Shahrani ne semble avoir aucune volonté à travailler et préfère 

utiliser Nathalie et les enfants dans le but de se procurer de l’argent ou des biens. Nathalie, pour 

sa part, a bien tenté de trouver du travail, même avec quatre enfants en bas âge, mais n’ayant 

plus d’Iqama, il lui est maintenant interdit de travailler. 



 

 

 

Cette situation est intolérable et nous préoccupe vivement. Nous déplorons que les droits 

fondamentaux de Nathalie et de ses enfants soient ainsi bafoués, et estimons qu’il est 

nécessaire et urgent que le gouvernement canadien intervienne pour hâter le retour de Nathalie 

et de ses enfants. Alors que le Canada a sollicité et obtenu un siège à la Commission de la 

condition de la femme des Nations Unies, « parce que nous croyons à la promotion de l’égalité 

entre les sexes à l’échelle mondiale ainsi qu’à la protection et à la promotion des droits des 

femmes et des filles. » (Source : message de blogue du ministre des Affaires étrangères, 

l’honorable Stéphane Dion, 30 juin 2016), il se doit de défendre les droits des femmes 

canadiennes retenues à l’étranger contre leur gré, victimes de lois misogynes et patriarcales qui 

leur confisquent toute liberté et toute dignité, en plus d’ouvrir la porte aux pires abus à leur 

endroit. 

En tant que signataire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de la Convention sur 

l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et de la Convention 

relative aux droits de l’enfant, nous considérons que le Canada doit faire tous les efforts pour 

assurer le retour de Nathalie et des enfants au Canada. 

 

Ayant appris que vous rencontrerez demain le président de la Commission des droits de 

l’homme de l’Arabie Saoudite, Mr. Bandar Bin Mohammed Al-Aiban, nous vous demandons de 

ne surtout pas oublier de parler du cas de Nathalie Morin. La sécurité de madame Morin et de 

ses quatre enfants, tous canadiens, est compromise, cette situation est inacceptable et ne doit 

plus durer.  

 

 

Le Comité de soutien à Nathalie Morin 

 

 

Pour informations : 514.826.9482 

www.nathaliemorin.org 

Courriel : soutiennathaliemorin@gmail.com 
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