
Patrick Zabé & Kim Rusk ambassadeurs pour 
Parkinson Québec. 

Montréal, le 26 avril 2016 - Ça fait maintenant 10 ans que le chanteur et homme d’affaires Patrick Zabé vit 
avec la maladie de Parkinson. Dix ans, sans jamais en avoir parlé publiquement. Entouré de sa famille, il a 
décidé de briser le silence pour démontrer qu’il est possible de vivre heureux, malgré le diagnostic. 

La maladie de Parkinson est la deuxième maladie neurologique la plus fréquente. Au Québec, plus de 25 000 
personnes sont atteintes de la maladie de Parkinson. En tenant compte des proches aidants et des familles, 
ce sont plus de 100 000 personnes qui sont touchées. 

« Tu ne peux pas changer le diagnostic du Parkinson, quand il tombe, il s’accroche pour le restant de tes 
jours. Par contre, tu peux avoir le dessus sur lui en modifiant ta façon de vivre. Bien manger, bouger, planifier 
des projets et les vivre, prendre ta médication, peindre, créer, rire, voyager, aimer et chanter. » - Patrick Zabé 

LE PLUS FORT C’EST MON PÈRE!
Remplie de fierté, la fille de Patrick Zabé, l’animatrice Kim Rusk a accepté de l’épauler en devenant elle aussi 
Ambassadrice pour Parkinson Québec. « À 74 ans, mon père est au summum de sa forme. La maladie, il a 
réussi à l’apprivoiser et à le transformer en quelque chose de beau. Une force incroyable, qui lui a donné le 
goût de vivre » -Kim 

UN NOUVEL ALBUM!
Des projets, Patrick Zabé n’en manque pas et sa passion pour la musique n’a jamais cessé d’exister. 

Il a donc décidé de produire un album, « Pour Toi » sur lequel se retrouve dix chansons « coup de cœur » 
avec la crème de la crème des musiciensdu Québec. Antoine Gratton, Fred Fortin, Alex McMahon… 
et réalisé par son gendre, Jean-Sébastien Chouinard.

Pour ces musiciens de renom, ce fût un véritable honneur et une source de 
fierté de participer à ce projet musical. Pour Patrick Zabé, cette expérience 
l’a rajeuni de 30 ans! 

Pour contribuer au financement des services de soutien aux personnes 
atteintes de la maladie de Parkinson, une part des profits des ventes de 
l’album « Pour Toi » sera remise à Parkinson Québec. 

De plus une série de tableaux peints par Patrick Zabé sera exposée et 
vendue lors d’évènements bénéfices organisés par Parkinson Québec.
Plus de détails wwwpatrickzabe.com 

« C’est un privilège pour Parkinson Québec d’accueillir Patrick Zabé et Kim Rusk à titre d’Ambassadeurs. Ils 
incarnent avec justesse  le pouvoir d’agir par leurs actions tant sur le plan de la personne qui est atteinte que 
la personne qui accompagne. Par son soutien Kim donne des ailes à son père. Par sa détermination, Patrick 
ne se met pas de limite pour le futur. Ils vivent pleinement le moment présent. » déclare Nicole Charpentier, 
directrice générale de Parkinson Québec. « Leur implication permettra à notre organisation de rayonner 
davantage et de faire connaître cette maladie qui va bien au-delà du tremblement. » poursuit-elle.

COMMUNIQUÉ
Embargo jusqu’au 12 mai 2016



À PROPOS DE PARKINSON QUÉBEC
Depuis 15 ans, Parkinson Québec est le chef de file de la communauté
parkinsonienne, la référence des professionnels de la santé et le porte-parole 
provincial des organismes régionaux voués au Parkinson.

      Nous soutenons les 25 000 Québécois atteints de la maladie de Parkinson et 
      leurs proches aidants.
      Nous contribuons à la recherche biomédicale, sur les causes et les 
      traitements de la maladie de Parkinson.
      Nous favorisons le développement du pouvoir d’agir en promouvant des 
      services et des programmes éducatifs uniformes, efficaces, et appuyés sur 
      des sources fiables et des pratiques exemplaires sur le territoire québécois.
      Nous représentons la communauté parkinsonienne afin de défendre ses  

           droits et intérêts auprès des instances décisionnelles.
           Nous sensibilisons également le grand public à la maladie de Parkinson.

Parkinson Québec chapeaute des organismes régionaux offrant les services aux personnes touchées par la 
maladie, et travaille également en étroite collaboration avec les organismes du milieu voués au Parkinson au 
Québec. Pour plus d’information sur la maladie, visitez le www.parkinsonquebec.ca.

GÉRANTE :
Mona Gaumond
monarusk@me.com  | 418-262-3945

PROMOTIONS MÉDIAS :
Marie-Annick Boisvert
info@marianick.com | 514-232-7640

COORDONNATRICE COMMUNICATIONS PARKINSON QUÉBEC :
Annie Turcot 
aturcot@parkinsonquebec.com | 514 861-4422 poste 227


