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ENVIRONNEMENT. 
Selon un premier bilan 
effectué au cours des 
derniers jours, la qualité 
de l’eau de baignade fut 
généralement 
intéressante aux plages 
Blanchard et municipale 
(Deauville). C’est du 
moins le constat qu’en 
fait Chantal Pelchat, 
chargée de projet à la 
section de la 
préservation de 
l’environnement à la Ville 
de Sherbrooke.

La Ville assure un suivi très 
serré de ses plages dans la 
période s’échelonnant entre le 
18 juin et le 28 août.

« La situation a été plus facile à 
gérer cette année en raison des 
précipitations peu fréquentes 
que nous avons eues, explique 
d’entrée de jeu Mme Pelchat. 

Quand la pluie tombe abondamment et de façon fréquente, la plage Blanchard en 
arrache, mais ce ne fut pas le cas cette année. »
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Chiffres en mains, Chantal Pelchat indique que seulement sept fermetures préventives 
ont été nécessaires cette saison, à la plage Blanchard, comparativement à 16 l’année 
dernière.

Rappelons que la section de la préservation de l’environnement dispose de critères 
bien établis pour analyser les diverses situations. Par exemple, s’il tombe six millimètres 
en moins d’une heure, on verra à fermer la plage Blanchard temporairement. Même 
chose s’il en tombe 11 millimètres en l’espace de 24 heures. « C’est notre façon de 
valider, c’est une méthode qui a fait ses preuves au fil des ans », dit-elle.

Pour la saison estivale 2016, la moyenne générale fut une cote B, ce qui représente 
une mesure acceptable pour la baignade.

À la plage municipale, située dans l’arrondissement de Deauville, on a noté une seule 
fermeture en raison de la présence d’algues vertes.

« Les résultats ont été intéressants à la plage de Deauville avec 15 jours où on a 
enregistré une cote A (excellente), c’est rassurant pour les utilisateurs », exprime 
Chantal Pelchat.

Quant aux fermetures préventives qui viennent ponctuer une saison estivale, celle-ci 
répète que cette stratégie demeure la meilleure dans les circonstances. « Il faut 
comprendre qu’il y a un laps de temps entre la prise d’un échantillon et son analyse 
complète, rappelle la représentante de la Ville. On doit généralement attendre une 
journée avant d’avoir les résultats. C’est pour cette raison que nous ne prenons pas de 
chance et que nous procédons à une fermeture préventive. »

MESURES MULTIPLES
Si les bilans saisonniers des plages Blanchard et municipale vont en s’améliorant 
depuis quelques années, c’est notamment en raison de multiples mesures adoptées 
pour éloigner les oiseaux.

Chantal Pelchat mentionne la présence d’un chien effaroucheur, tôt le matin, aux deux 
plages. Des barrières sont aménagées à quelques pieds de la rive durant la nuit et des 
fils blancs ont aussi été installés à une hauteur de dix pieds dans le but d’éloigner les 
goélands.

« L’idée de base, c’est de rendre la vie inconfortable aux oiseaux ». Mentionne cette 
dernière. Des bandes riveraines sont également apparues dans le décor aux endroits 
jugés opportuns. « Ce sont toutes ces raisons qui expliquent nos bilans généralement 
satisfaisants d’une année à l’autre », de conclure, Mme Pelchat.


