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Dévoilement de l'identité visuelle du projet d'acquisition des connaissances sur les eaux
souterraines en Chaudière-Appalaches
Sainte-Marie, le 6 février 2013 – Le Projet d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines
(PACES) en Chaudière-Appalaches a maintenant son identité visuelle. En effet, un logo a été choisi par les
partenaires régionaux, soit la Conférence régionale des élu(e)s de la Chaudière-Appalaches (CRÉ), six
organismes de bassins versants (OBV), huit municipalités régionales de comtés (MRC), les quatre
Fédérations de l’Union des producteurs agricoles (UPA) de Chaudière-Appalaches ainsi que le ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ). Ce logo rassembleur a été conçu afin de rendre
les communications et produits issus du projet facilement identifiables.

Marie-Hélène Cloutier, coordonnatrice régionale du projet, explique la démarche graphique de l'agence
Rouge Litchi, qui a réalisé le mandat : « Le cercle illustre le dynamisme des partenaires impliqués dans le
projet et le transfert de connaissances. Les éléments gris du cercle représentent les Appalaches et le sol
tout en donnant le sens du logo. Sous la terre, en bleu, se trouve l’eau souterraine, entrecoupée de lignes
courbes qui évoquent les nappes libres ou confinées. La police de caractère, de par son assise, ses lignes
droites et simples, ses courbes bien équilibrées, vient rappeler la démarche scientifique à la base du
projet. Finalement, l’ajout de la signature reconnue pour Chaudière-Appalaches tient de l’évidence et se
veut une occasion d'identifier notre belle région ».
Pour ceux qui désireront en apprendre davantage sur le projet et en suivre l’évolution, une page Web sera
créée dans les prochaines semaines.

À propos du PACES
Rappelons que le projet est mis en œuvre par l’Institut national de la recherche scientifique, Centre Eau,
Terre et Environnement (INRS-ETE) grâce à la participation financière de la CRÉ de la ChaudièreAppalaches et de celle du gouvernement du Québec, par l'entremise du Programme d’acquisition de
connaissances sur les eaux souterraines du ministère du Développement durable, de l'Environnement, de
la Faune et des Parcs (MDDEFP). L’objectif du programme est de dresser un portrait des eaux
souterraines des territoires municipalisés du Québec dans le but de protéger et d’assurer la pérennité de
la ressource.
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