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Une soirée bénéfice pour les amants de la nature
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La Société de conservation, d’interprétation et de recherche de Berthier et ses îles (SCIRBI) à profiter de sa soirée bénéfice
de samedi dernier pour annoncer ses projets.
La SCIRBI compte notamment parmi ses nouveaux projets la construction d’un poste d’accueil permanent afin de garantir
un service adapté à ses visiteurs. À l’intérieur de ce poste, une salle d’interprétation permettra aux visiteurs du site de se
familiariser avec certains éléments de la faune que l’on retrouve dans les sentiers de la SCIRBI. De plus, des bureaux
seront aménagés dans le nouveau bâtiment pour faciliter le travail de recherche et la gestion du site.
Par ailleurs, d’ici deux ans la SCIRBI espère être en mesure de construire un amphithéâtre pouvant accueillir une
cinquantaine de spectateurs. Ainsi, l’organisme sera en mesure de présenter des spectacles, des pièces de théâtre et des
conférences dans le décor enchanteur de ses sentiers.
Lors de son discours, le président de la SCIRBI, Réal Chevrette à déclaré que « le travail de l’organisme est crucial pour
sensibiliser le gens sur la beauté et la fragilité de notre environnement». Il ajoute que « travailler à la conservation de
l’environnement est du devoir de chacun de nous pour le bien-être des générations futures».
Une soirée toute en musique
Des prestations musicales ont agrémenté cette soirée bénéfice qui se tenait dans l’Église de l’Ile Dupas, spécialement
aménagée pour l’occasion. La députée fédérale de Berthier-Maskinongé, Ruth-Ellen Brosseau, présente pour l’occasion à
rappeler l’importance d’organisation comme la SCIRBI pour sensibiliser la population sur la nécessité de respecter
l’environnement.
Des prix de présence ont été remis en fin de soirée pour remercier les gens de s’être déplacé pour l’événement.

