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Nadia Smaili 
Nouvelle administratrice 
 

«  

(dévouement à sa famille, courage et espoir

Parkinson.»  
 
Nadia Smaili est professeure titulaire au départemen

chercheure associée à la Chaire en droit des affaires et du commerce international (Faculté de droit, 

et organisationnelle (ESG UQAM).  

 

  

 

Chantal Laurin 
En réélection  
 

Transports 
de Montréal. Madame Laurin a également travaillé pour Hydro-Québec, à titre de 

à titre de Directrice générale 
en commun des besoins des établissements de santé et de services sociaux de Montréal et de Laval, afin 

e les coûts.  

Madame  

Madame Laurin a quitté le marché du travail rémunéré. Toujours active, elle désire maintenant utiliser son 
expérience et le temps dont elle dispose pour travailler à une cause qui lui est chère.  
 
Elle est administratrice de Parkinson Québec depuis 2015. 
 

 

BIOGRAPHIES 

Administrateurs en réélection & nouveaux 
9-2020 

 



 

Biographie des administrateurs 2019 

 

Mélanie Grenier 
En réélection 
 
Melanie Grenier: diplômée d'une formation en psychosociologie de l'UQAM, jumelée à un 
certificat en ressources humaines et à un MBA en conseil en management, Mélanie côtoie le 
milieu des ressources humaines depuis près de 20 ans. Elle occupe présentement un poste 
de Directrice des ressources humaines au sein d'une grande entreprise dans le domaine du 
film.  

 
Elle est administratrice de Parkinson Québec depuis 2015. Elle participe et collabore à la réalisation de la 
mission de Parkinson Québec, cause qui lui tient à .  
 
Elle sollicite un nouveau mandat afin de poursuivre son engagement et apporter ses compétences au conseil 
d'administration.  

 

 

 
Paul Dupré 
En réélection 
 

Paul F Dupré est un gestionnaire de haute direction corporative retraité du mouvement 

olympique international. Gestionnaire polyvalent ses compétences sont reconnues dans 

olympiques, les 

Championnats du monde et autres Grands Jeux. Il a été membre dirigeant de multiples 

délégations canadienne  

 

Il a servi de témoin expert à des Comités du Parlement canadien, de la Commission Royale Canadienne sur le 

dopage et de nombreux litiges impliquant des athlètes canadiens et étrangers. Il a été membre du Conseil 

canadien des sciences et de 

groupes de travail internationaux. Il est récipiendaire de la médaille commémorative du Gouverneur Général du 

Canada en reconnaissance de sa contribution significative au bien-être de ses compatriotes, sa communauté et 

au Canada. 

 

Monsieur Dupré est administrateur de Parkinson Québec depuis 2015 et en est le président depuis 2017. 
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Gérald Bouffard 
En réélection 
 

-alimentaire ayant 

occupé des rôles de gestion dans les domaines des ventes, des systèmes de distribution 

 

auprès de PepsiCo qui occupe le deuxième rang mondial dans le secteur des produits 

-Unis. Natif de 

Montréal où il a amorcé sa carrière, il a aussi habité dans les villes de Boston, Toronto et 

 

envers autrui ainsi que de la collaboration 

continue avec son entourage professionnel. 

Il possède un diplôme universitaire en gestion des affaires et du marketing. 

Monsieur Bouffard est un passionné du travail en équipe avec une étique de travail axée sur une grande 

 

 

Il est administrateur de Parkinson Québec depuis 2017. 

 

 
 

Joseph Bartlett 
En réélection 
 

assurances. Par la suite, il a fait le saut dans le département des marchés financiers et 

 

 

Il est administrateur de Parkinson Québec depuis 2017. 

 

 

 


