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BALANÇOIRE ADAPTÉE AU PARC DE LA FAMILLE

L’Île-Perrot, le 20 septembre 2019 — Depuis le mois d’août, l’ensemble des citoyens et citoyennes peuvent 
profiter d’une balançoire accessible aux fauteuils roulants. Cette nouveauté, de type calèche, a été installée au 
parc de la Famille par la Ville. Elle permet d’accueillir une personne à mobilité réduite ainsi que deux 
accompagnateurs. 

Le maire, Pierre Séguin, est fier de cette installation. « L’implantation de la balançoire pouvant accueillir les 
fauteuils roulants s’inscrit dans notre objectif d’offrir une plus grande accessibilité aux services et infrastructures 
de la Ville. Ici, un plus grand nombre de Perrotois et Perrotoises trouve une nouvelle occasion de développer des 
liens. Notre communauté s’en trouve donc doublement enrichie ! »  

Demande citoyenne 
C’est en 2016 que madame Kristen Roberts, 
citoyenne et mère d’un enfant atteint de 
dystrophie musculaire, a approché le conseiller 
municipal du district 5, monsieur Kim Comeau 
afin que soit évaluée la possibilité d’installer une 
balançoire pour fauteuil roulant au parc de la 
Famille. Ainsi, son garçon pourrait profiter de 
plus de moments sécuritaires à l’extérieur et, par 
la même occasion, améliorer sa qualité de vie. 
Monsieur Séguin tient à souligner que « ce sont 
le désir et les efforts de M. Comeau afin que ce 
projet se réalise qui ont permis de mettre en 
branle ce projet à l’été 2018. » 

Le conseiller Kim Comeau a ajouté que « c’est un 
projet extrêmement positif pour tous les citoyens 
de la Ville. Surtout que nous voulons travailler en ce sens. Après avoir évalué la demande, nous avons entrepris 
diverses démarches afin de réaliser ce projet. Aujourd’hui, nous sommes très heureux du résultat de belle 
collaboration ! » Madame Roberts est quant à elle très heureuse de cette nouvelle installation qui lui permet 
de passer plus de temps à l’extérieur, mais aussi d’échanger avec des concitoyens se trouvant au parc.   

Tous les citoyens sont invités à se rendre au parc de la Famille afin de profiter de cette nouvelle installation. 
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De gauche à droite : le maire Pierre Séguin, madame Kristen Roberts, 
son fils James et le conseiller municipal Kim Comeau. 
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