Sylvain Fortin poursuit sa croisade
Le 7 mai 2019 à 8h00

Par Jean-Marc Gilbert

Sylvain Fortin s’est installé dans un chapiteau aménagé en face de l’Assemblée nationale depuis le 1

Ayant entamé une grève de la faim devant l’Assemblée nationale le 1er mai parce qu’il considère
que des élus de la CAQ ne respectent pas leur promesse de défendre le projet de la Maison Anne et
Charles de Gaulle qu’il porte depuis des années, Sylvain Fortin a discuté avec des représentants
d’élus depuis son arrivée à Québec.
Le président de l’organisme, qui souhaite mettre sur pied un CHSLD privé conventionné de 70 lits et un
centre de jour pour les personnes ayant une trisomie 21, dont nous avons parlé dans nos pages la semaine
dernière, a arrêté de se nourrir depuis une semaine. «C’est rough en maudit», lance celui qui dit poursuivre
le combat pour toutes les personnes âgées qui se demandent ce qu’il adviendra de leur enfant trisomique
lorsqu’elles ne seront plus là.
Si le député de Terrebonne et ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, mentionnait dans
nos pages qu’il était ouvert à reprendre la discussion avec M. Fortin, ce dernier rapporte s’être buté à des
portes closes. «C’est totalement faux. Stéphanie Morin, de son cabinet, m’a dit que M. Fitzgibbon ne
désirait plus avoir de contacts avec moi.» M. Fortin a toutefois eu des discussions avec Sol Zanetti, député
de Québec solidaire, et des représentants des ministres Marguerite Blais (Aînés) et Danielle McCann
(Santé et Services sociaux). «Sonya Cormier (attachée politique de Mme McCann) m’a dit qu’elle prend
mon dossier à bras-le-corps», avance Sylvain Fortin, mentionnant qu’il a senti une certaine ouverture pour
éventuellement discuter d’un plan B de son projet avec le ministère de la Santé et des Services sociaux.
Il craint toutefois que rien ne puisse se concrétiser avant quelques années. Jugeant que la politique a
besoin de plus de «gens humains», Sylvain Fortin confie qu’il envisage de se présenter comme candidat
dans la circonscription de Terrebonne lors des prochaines élections provinciales, en 2022.

