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Le nouveau site Internet de la SCIRBI est en ligne!
Berthierville – le 30 novembre 2011. C’est maintenant officiel, le tout nouveau site Internet de la
Société de conservation, d’interprétation et de recherche de Berthier et ses Îles (SCIRBI) est
accessible en ligne. Beaucoup plus interactif et mis au goût du jour, le site offre toutes les
informations nécessaires concernant l’organisme ainsi que ses sentiers. Des listes détaillées
sur la faune et la flore sont consultables en tout temps et permettent aux visiteurs d’avoir une
meilleure idée des spécimens observables sur les sentiers. La SCIRBI profite également de
cette nouvelle vitrine Web pour se faire connaître davantage par la population d’autréenne.
Bien qu’elle puisse se vanter d’être active depuis plus de vingt-cinq ans au sein de sa région,
l’organisme est toujours méconnu de la population de Berthier et ses environs. Ce nouveau site
Internet témoigne du désir de la SCIRBI de se moderniser et d’offrir davantage de services et
de ressources à ses visiteurs.
La mise à jour complète du contenu n’est pas la seule amélioration ayant été apportée au site
Internet, il est également possible de faire un don en ligne afin de supporter l’organisme et aider
votre environnement. Plusieurs photos des sentiers y ont été ajoutées afin d’illustrer la nature et
la beauté des sentiers de l’île de la Commune et de l’île du Milieu.
Nous profitons également de l’occasion pour vous rappeler que la saison hivernale est à nos
portes et que la SCIRBI offre toujours à ses visiteurs la possibilité de venir profiter de ses
sentiers enneigés. Skieurs, raquettistes et marcheurs sont les bienvenus. Deux sentiers
totalisant une vingtaine de kilomètres seront aménagés pour que vous puissiez profiter des
joies de l’hiver. Nous vous y attendons en grand nombre!
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