Pour publication immédiate
COMMUNIQUÉ

« L’école, mon environnement ! » - « Action pour la sensibilisation ! »
DEUX FÉFIS RÉUSSIS PAR LA SCIRBI !

Sainte-Geneviève-de-Berthier, le 29 juin 2009. – La Société de Conservation, d’Interprétation et de
Recherche de Berthier et ses Îles (SCIRBI) a le plaisir de faire connaître le bilan de son projet L’école, mon
environnement ! qui a connu un grand succès dans les écoles de la région de Lanaudière durant ces 2
dernières années. La SCIRBI profite également de cet évènement pour inaugurer un nouveau sentier, dans
le cadre du projet Action pour la sensibilisation !
Au cours des années scolaires 2007-2008 et 2008-2009, ce sont plus de 1 000 élèves de la région de
Lanaudière qui ont pu s’impliquer dans l’action grâce au projet L’école, mon environnement ! Ces jeunes
ont ainsi contribué à résoudre une ou plusieurs problématiques environnementales au sein de leurs écoles,
à travers la réalisation de 66 projets d’action. Au total, plus de 4 000 personnes (élèves, enseignants,
directeurs d’écoles, parents, etc.) ont pu bénéficier de ce programme de façon directe ou indirecte, et ce
gratuitement.
Les résultats obtenus lors de ces deux premières années d’essai sont au-delà des espérances de la
SCIRBI. En effet, le nombre total de projets d’action est le double de celui initialement prévu. Ceci montre à
quel point l’initiative de la SCIRBI répond à un besoin grandissant dans la région de Lanaudière. Les
évaluations remplies par les enseignants et les parents ont d’ailleurs permis de vérifier ce fait.
La SCIRBI est fière d’avoir pu permettre à de nombreux jeunes de devenir des écocitoyens plus
responsables et plus attentifs à leur milieu de vie. Les impacts positifs ont dépassé le cadre de l’école en
s’élargissant au sein des familles. Devant cette réussite, la SCIRBI espère pouvoir réitérer l’expérience dans
les années à venir.
Parallèlement à son travail dans les écoles, la SCIRBI continue de mettre en valeur la nature de Berthier et
de ses îles, notamment à travers le projet Action pour la sensibilisation ! En 2008, une seconde passerelle
flottante et un nouveau sentier de 3 kilomètres, s’ajoutant aux 8 déjà existants, ont ainsi vu le jour sur l’Île du
Milieu. Longeant le Chenal aux Castors jusqu’au barrage, ce nouvel itinéraire permet aux visiteurs
d’observer des espèces floristiques et fauniques différentes de celles présentes dans les autres milieux
humides de l’île. De plus, l’organisme est fier d’offrir 15 nouveaux panneaux d’interprétation situés tout au
long de ses sentiers. Ces outils auront pour but d’accroître l’efficacité de l’éducation relative à
l’environnement faite à la SCIRBI.
Le projet Action pour la sensibilisation ! est rendu possible grâce au soutien financier de la Conférence
Régionale des élus(es) (CRÉ) Lanaudière.
Le projet L’école, mon environnement ! a été rendu possible grâce à l’aide financière du Fonds régional
d’investissement jeunesse, en collaboration avec le Forum jeunesse Lanaudière et la Conférence régionale
des élus(es) Lanaudière.
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