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SUR LE PODIUM 

Les élections municipales ont attiré cette année plusieurs candidats d’origine maghrébine. Voici 
trois portraits parmi tant d’autres:   

ÉLECTIONS MUNICIPALES Des candidatures d’origine 
maghrébine 

M aghrébine, dynamique et 
impliquée dans la société 
québécoise à travers l’as-
sociation Al-Arabiya 

qu’elle a fondé depuis cinq ans.  Souad 
Bounakhla travaille fort pour un rappro-
chement interculturel, en faveur d’une 
interconnaissance et une compréhen-
sion mutuelle. Son souci de rapprocher 
les citoyens de diverses origines et de 
déconstruire certains préjugés qui pè-
sent lourd sur la réputation des citoyens 
arabo-musulmans, lui ont valu un tro-
phée de femmes arabes catégorie’’ 
grandes bénévoles’’  

Maman de deux jeunes enfants, et mal-
gré ses défis quotidiens, Souad a déci-
dé de se lancer en politique municipale,  
cette décision n’est qu’une continuité de 
son engagement communautaire. Elle 
s'est installée à anjou depuis  onze an-
nées, dés son arrivée au Québec, par 
conséquent elle connait bien ses enjeux 

municipaux de son quartier. 

Elle est contente de se joindre à l’é-
quipe de Vision Montréal, car 
elle incarne, selon elle, des valeurs fon-
damentales telles: l'authenticité, la 
transparence, l'équité et l'éthi-
que. D'autant plus qu’elle trouve que le 
taux de 30% de recrutement de candi-
dats issus de diverses origines, est un 
élément révélateur qui prouve que le 
parti Vision Montréal reste ouvert à la 
diversité.   

Souad a aussi le privilège de travailler  
en cohérence avec une formidable 
équipe angevine dont  Mme Lynda Cô-
té candidate pour la mairie, Mme. Da-
nielle Boulet candidate (conseillère de 
ville), Mme Souad Bounakhla 
(conseillère d'arrondissement district 
Anjou Ouest), M. Badiona Ba-
zin candidat (conseiller d'arrondisse-
ment Anjou-centre) et M. Rémy Ton-
d r e a u  c a n d i d a t  ( c o n s e i l l e r 
d"arrondissement district Anjou  Est)   

‘’ Un de mes défis est celui de faire sor-
tir le vote de la communauté arabo-
musulmane, qui, selon les dernières 
statistiques avait montré un très faible 
taux de participation par comparaison à 
la communauté italienne par exemple, 
qui vote en masse.  Or, si nous ne som-
mes pas visibles sur la scène politique 
on pensera toujours que nous n’avons 
aucun besoin et que nous sommes des 
citoyens non engagés.  

Ma présence à la candidature munici-
pale prouve ma volonté de démontrer 
une représentativité de ma communau-
té, et de leur dire qu’ils sont des ci-
toyens, qui participent au développe-
ment économique et sociale de leur 
quartier, et qu’ils sont concernés par 
des augmentations de taxes municipa-
les, des déficits budgétaires ainsi que 
bien d'autres problèmes….’’ Disait 
Souad, tout en espérant qu’il y ait plu-
sieurs qui iront voter le dimanche 1er 
novembre prochain, ou par anticipation 
le 25 de ce mois d’octobre. 

D’ origine marocaine, Fouad 
Zerhouni, est l’un des 
cinq candidats qui vont 
porter les couleurs du 
parti Projet Montréal dans 

l’arrondissement de Saint-Laurent. 

Candidat à la mairie de l’arrondissement, 
M. Zerhouni est directeur d’un centre 
communautaire multiethnique. 

Fouad Zerhouni est né à Rabat (Maroc) 
où il a occupé plusieurs postes dans le 
milieu pharmaceutique. Il a, entre autres, 
été directeur de sociétés, Consultant pour 
les laboratoires Astra-Zeneca à Rabat.  

Puis, M. Zerhouni a fait des études uni-
versitaires en France dans des domaines 
aussi divers que les sciences politiques, 
le commerce et la médecine. M. Zerhouni 
a ensuite travaillé en Belgique, où il a 
notamment été pigiste et rédacteur à la 
revue Europe – Marché commun à 
Bruxelles. 

Depuis son arrivée à Montréal, M. Zer-
houni s’engage activement dans son mi-
lieu. Il est directeur d’un centre commu-
nautaire multiethnique, Mouvement Fra-
ternité Multiethnique, ainsi que membre 
fondateur et ex- président du conseil 
d’administration de la première coopéra-
tive d’habitation à Saint-Léonard.  

M. Zerhouni est aussi vice-président du 
conseil d’administration du Centre de 

recherche d’emploi de l’Est et membre de 
la table de concertation de Saint-
Léonard.  

De plus, M. Zerhouni est membre des 
conseils d’administration des organismes 
suivants : Accueil aux immigrants de l’Est 
de Montréal, Regroupement Interculturel, 
Service bénévole de l’Est (SBEM). Fouad 
Zerhouni est marié et père d’un garçon. 

Fouad Zerhouni candidat à la mairie de 
Saint-Laurent sous la bannière de Projet 

Montréal 

N ajat Boughaba détient un 
Doctorat en littérature de 
l’Université de Toulouse, 
bénévole dans plusieurs 

organismes communautaires et rédac-
trice en chef du journal communautaire 
Écho de l’Orient, elle a présidé le 
groupe des femmes musulmanes à Hé-
rouxville, organisé des visites intercultu-
relles pour les étudiants de l’UQAM 
dans des Centres communautaires mu-
sulmans. Elle a agit comme conféren-
cière auprès des responsables des Ser-
vices Carcéraux Canadiens, la SPVM, 
les journaux Québécois et au 75ème 
Congrès ACFAS.    

Dr Boughaba croit concrètement et de 
façon cohérente aux valeurs démocrati-
ques du Québec, elle fait la promotion 
des valeurs que défend le Québec : la 
paix, la liberté et l’égalité. 

Pour elle, qui aspire au mieux vivre en-
semble, les discriminations sont un sou-
ci majeur et son défi est de ne pas tran-
siger avec le droit de l’étranger et de 
s’engager à agir pour que notre société 
porte un autre regard sur l’immigration. 
Son aspiration la porte vers une laïcité 
apaisée qui sache intégrer les nouvelles 
communautés religieuses tout en confir-
mant ses principes laïques 

Dr Boughaba a fait partie du Comité 
d’évaluation du Programme ECR, de la 

Table de Concertation sur le fait reli-
gieux au MELS. Co-auteure de l’ou-
vrage “Québécois et musulmans main 
dans la main pour la paix”, elle a co-
présenté un mémoire devant la Com-
mission Bouchard-Taylor et enfin, 
comme membre de la Fédération des 
Femmes du Québec, elle a participé à la 
marche mondiale des femmes  à Qué-
bec en 2008.  

Récipiendaire du Trophée Femmes ara-
bes du Québec comme Grande Béné-
vole, Najat est mère de quatre enfants.   

Najat Boughaba  autre candidate sous la bannière 
de Vision Montréal, arrondissement St-Léonard 

Ouest 

Souad Bounakhla a choisi Vision Montréal 


