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BALANÇOIRE ADAPTÉE AU PARC DE LA FAMILLE 
PLAQUES COMMÉMORATIVES EN L’HONNEUR DU PERROTOIS JAMES RENNIE 

 
L’Île-Perrot, le 2 septembre 2021 — À l’été 2019, la Ville de L’Île-Perrot a procédé à l’installation d’une balançoire 
adaptée au parc de la Famille. Le 26 août dernier, la Ville a dévoilé les plaques commémoratives en l’honneur 
du Perrotois James Rennie qui ont été installées sur la balançoire. Rappelons que cette installation a vu le jour 
grâce à l’implication de la mère de James, Kirsten Roberts.  
 
Madame Roberts a dit aux gens présents le soir du dévoilement des plaques : « Après plusieurs années, notre rêve, 
à mon fils et moi, s’est finalement réalisé. En août 2019, nous avons finalement eu l’opportunité de jouer au parc, 
et ce, jusqu’à ce que James décède un peu plus d’un mois plus tard. » 
 

Un travail important  
Monsieur Kim Comeau, conseiller 
municipal du district 5, a quant à lui 
expliqué que cette installation est le 
résultat d’un travail de longue haleine. 
« Après que madame Roberts m’ait parlé de 
ce besoin, le conseil municipal a travaillé 
afin que cette balançoire voie le jour. 
Malgré le fait que la Ville n’ait pas réussi à 
avoir de subvention, nous avons tout de 
même décidé d’aller de l’avant pour que 
tous puissent profiter de ce parc. Je suis très 
heureux aujourd’hui de voir le résultat de ce 
travail. » 
 
Le maire, Pierre Séguin, a ajouté : « En 
2019, lorsque nous avons installé la 
balançoire, monsieur Comeau et moi-même 
avons eu la chance de venir passer un 
moment ici avec madame Roberts et James. 

Ce que je retiens de cet événement, c’est le plaisir que vivait James et le bonheur qu’exprimait madame Roberts à 
voir son fils heureux. Des moments de ce type nous font réaliser à quel point il est important de continuer de 
travailler pour rendre nos installations accessibles et sécuritaires pour tous. »  
 
Une soirée en mémoire de James  
Afin de souligner l’apport de James et de madame Roberts à la communauté, des activités se sont déroulées pour 
les Perrotoises et les Perrotois du secteur et qui sont passés par le parc de la Famille le jeudi 26 août. Il y avait au 
menu des caricaturistes, de la musique et un kiosque de gelato.  La Ville a également distribué des cerfs-volants 
que les enfants présents ont pu faire voler en l’honneur de James. « Des activités que James aurait adorées! » a 
conclu madame Roberts.  

– 30 – 
Source et informations 
Alexandra Desrochers, attachée de presse 
adesrochers@ile-perrot.qc.ca 

De gauche à droite : monsieur Kim Comeau (conseiller municipal), madame Kristen Roberts 
et monsieur David Rennie (parents de James) et monsieur Pierre Séguin (maire). 

Crédit photo : Myriam Frenette 

 

https://www.ile-perrot.qc.ca/wp-content/uploads/Actualites_Communiques/Communique/2019/CdP-BalancoireFamille-200919.pdf
https://www.ile-perrot.qc.ca/wp-content/uploads/Actualites_Communiques/Communique/2019/CdP-BalancoireFamille-200919.pdf
mailto:adesrochers@ile-perrot.qc.ca

