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Margaret Parlor, President, National ME/FM Action Network 
 

Ms. Margaret Parlor has been a ME/FM volunteer 

since 2001 and has been President of the National 

ME/FM Action Network since her retirement from  

public service in 2008. The Network supports the 

ME/FM community in Canada and brings ME/FM 

issues to public attention. Ms. Parlor has edited and 

authored newsletters and resource documents, has 

spoken with many community members, and has 

been involved in special projects such as bringing the 

International Association for Chronic Fatigue 

Syndrome/ Myalgic Encephalomyelitis (IACFS/ME) 

research and clinical conference to Canada. She draws 

on her professional background as a data analyst, 

policy analyst, project manager and program manager 

at the municipal and federal government levels as 

well as her personal background working with people 

with health and disability issues. 

 

M
me

 Margaret Parlor évolue bénévolement dans le 

domaine de l’EM et de la fibromyalgie depuis 2001. Elle a 

été présidente du National ME/FM Action Network depuis 

son départ à la retraite des services publics en 2008. Le 

réseau appuie la collectivité canadienne de l’EM et de la 

fibromyalgie et porte les difficultés liées à ces maladies à 

l’attention du public. M
me

 Parlor a publié et écrit des 

bulletins et des documents ressources, a discuté avec de 

nombreux membres de la collectivité et a participé à des 

projets spéciaux comme l’organisation de projets de 

recherche et de conférences cliniques de l’International 

Association for Chronic Fatigue Syndrome/Myalgic 

Encephalomyelitis (IACFS/ME) au Canada. Elle met à profit 

son expérience professionnelle antérieure comme analyste 

de données et de politiques et directrice de projets et de 

programmes aux gouvernements fédéral et municipal, de 

même que son expérience personnelle auprès des 

personnes présentant des problèmes de santé. 

 


