
                                             Salim Bouguermouh 

           

 

                 Dear citizens,   

     Dear militants, 

I have the distinct honor and the pleasure to be a 

candidate for the New Democratic Party (NDP) 

nomination in Notre-Dame-de-Grâce-

Westmount. 

 

I was born in Algeria, where I did my medical studies and my 

medical specialty that I completed in France. I subsequently 

obtained my doctorate (PhD) at the University of Montreal, 

followed by a postdoctoral fellowship at the Massachusetts 

Institute of Technology (MIT) in Singapore. I was recently a 

visiting scientist at The University of Montreal Hospital Research 

Centre Research Centre while pursuing a clinical research study 

program of the Harvard Medical School. I recently joined as a 

scientist a Quebec/Canadian company specialized in clinical 

research. I also received several prestigious fellowships. 

 

I had the opportunity and privilege of being born into a family 

known for his activism in favor of the independence of Algeria, 

respected for his integrity, ethics and for contributing to the 

development and promotion of the of the democratic values and 

culture. I lived in a progressive family environment. My Mother 

a French teacher and my Father a prominent member of The 

Socialist Forces Front (FFS) party and a previous member of the 

Algerian parliament, have inculcated me the fundamental values 

of social justice, ethics, integrity, generosity and humanism. 

Values that I naturally made mine. I have also been able to acquire 

a high political culture with my father as a witness and a 

privileged actor of the different election campaigns he has 

conducted. 

Today, I continue my commitment to the service of good and the 

public interest. Indeed, it is a continuity, after I have been 

dedicated to the patients and the medical research. I want to listen 

to you so that your voice is heard, is decisive. I would like to 

promote justice and social solidarity, equality of opportunity, 

access and participation of all citizens to the culture; so that we 

can live in a harmonious, humanist, respectful, inclusive and 

tolerant society. 

 

Receive the expression of my sincere citizens and militant 

greetings.            

Salim Bouguermouh 

 

Chères citoyennes, chers citoyens,             

Chères militantes, chers militants, 

J’ai l’insigne honneur et le grand plaisir d’être                                          

candidat à l'investiture du Nouveau Parti          

Démocratique (NPD) dans Notre-Dame-de-Grâce-      

Westmount   

  

Je suis né en Algérie où j’ai effectué mes études de médecine et 

ma spécialisation médicale que j’ai complétée en France. J’ai 

obtenu par la suite mon doctorat (PhD) à l’Université de Montréal, 

suivi d’un stage postdoctoral au Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) à Singapour. J’étais récemment chercheur 

invité au Centre de recherche du Centre Hospitalier de 

l’Université de Montréal tout en poursuivant un programme 

d’études en recherche clinique de la Faculté de Médecine 

d’Harvard. J’ai dernièrement rejoint comme scientifique une 

compagnie Québécoise/Canadienne spécialisée en recherche 

clinique. J’ai également obtenu plusieurs bourses prestigieuses. 

 

J’ai eu la chance et le privilège d’être né dans une famille 

reconnue pour son militantisme en faveur de l’indépendance de 

l’Algérie, respectée pour son intégrité, son éthique et pour avoir 

contribué au développement et à la promotion des valeurs 

démocratiques et de la culture. J’ai vécu dans un environnement 

familial progressiste. Ma Mère enseignante de français et mon 

Père syndicaliste, cadre et député du Front des Forces Socialistes 

(FFS), m’ont  inculqué les valeurs fondamentales de justice 

sociale, d’éthique, d’intégrité, de générosité et d’humanisme. Des 

valeurs que j’ai naturellement faites miennes. J’ai aussi pu 

acquérir une grande culture politique auprès de mon père comme 

témoin et acteur privilégiait des différentes campagnes électorales 

qu’il a menées.  

Aujourd’hui, je poursuis mon engagement de toujours au service 

du bien et de l’intérêt public. En effet, il s’agit bien d’une 

continuité, après m’être consacré aux patients et à la recherche 

médicale. Je souhaite être à votre écoute afin que votre voix soit 

entendue, soit déterminante. Je souhaite promouvoir la justice et 

la solidarité sociale, l’égalité des chances, l’accès et la 

participation de tous les citoyens à la culture; afin que l’on puisse 

vivre dans une société harmonieuse, humaniste, respectueuse, 

inclusive et tolérante.   

Recevez l’expression de mes sincères salutations citoyennes et 

militantes.          

Salim Bouguermouh 

 

 

 

 


