
À l’aube des vacances de la construction, l’administration du Camping Tropicana ne

pouvait pas aspirer à un meilleur moment pour recevoir la vague de bonnes nouvelles

qui a déferlé sur elle. Elle a appris lors de la dernière semaine la levée de l’avis

d’ébullition de son eau potable en plus d’obtenir la permission du Ministère du

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements

climatiques de rouvrir sa plage pour la baignade publique.

Le site récréotouristique avait dû fermer sa plage à la demande de l’organisme

gouvernemental puisque les échantillons du prélèvement effectué dans son lac

artificiel le 10 juillet 2013 avaient révélé une contamination bactériologique de l’eau.

L’installation d’une fontaine a donc permis à l’entreprise granbyenne de rectifier le tir

en procédant à un important assainissement de son réseau aquatique qui s’est traduit

par une amélioration notable de la qualité bactériologique de ses eaux de baignade qui

a passé de polluée à bonne en l’espace d’une année.

Une soixante de canards avait envahi le site l’an dernier

De plus, le départ de la colonie de canards qui avait envahi en 2013 le cours d’eau du

camping n’est pas tout à fait étranger à cette amélioration substantielle. « Les gens

nous demandent où sont passés les canards, on ne le sait pas, mais cela fait notre

affaire , a souligné la dirigeante tout en précisant que leur présence massive avait

joué un rôle de premier plan dans la détérioration de la qualité des eaux de baignade

du Camping situé à la sortie de la ville de Granby. Il faut comprendre que chaque

canard représente l’équivalent de 19 excréments humains par jour et on avait une

soixantaine de canards ».

Heureusement pour l’administration, la fermeture en 2013 de la plage n’a toutefois

pas entraîné à elle seule une baisse remarquée de la clientèle. « L’an dernier, on

fonctionnait déjà au ralenti en raison de travaux de reconstruction qu’on menait au

Camping. Donc, ça n’a pas trop paru », a précisé la directrice Marie-Josée Piché

lorsqu’interrogée sur l’impact qu’avait eu cette interdiction de baignade lors de la

dernière saison estivale sur l’achalandage du site.

Cette dernière poussait d’ailleurs un long soupir de soulagement lorsqu’elle fut jointe

par téléphone au cours de la journée de jeudi. « Je suis très contente de l’annonce de

ces deux bonnes nouvelles », a-t-elle indiqué visiblement heureuse de pouvoir tourner

la page sur les malheureux événements de la dernière année.
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