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Chapais lance la campagne «Notre Or bleu»
Chapais, le 13 février 2015 – Le projet découle d’investissements considérables faits, au cours
des dernières années, dans le système d’alimentation
d’eau potable de la ville de Chapais. En effet, la source
souterraine où est maintenant puisée l’eau est d’une
qualité exceptionnelle : elle est si pure qu’elle n’a pas
besoin d’être chlorée !
Pour donner à la municipalité une image de marque, la
Corporation de développement économique de Chapais
lance une campagne publicitaire comprenant la
distribution gratuite de bouteilles d’eau réutilisables aux
restaurateurs, aux hôteliers et aux édifices municipaux.
Plusieurs verres ont aussi été distribués pour être utilisés
lors d’évènements à la salle communautaire et à l’hôtel de
ville. Le projet a bénéficié d’une aide financière du Pacte
rural.
C’est sur le modèle de l'or noir, composé du mot or en
tant que métal rare de grande valeur et de bleu pour
rappeler la couleur de l’eau que l’utilisation du terme or
bleu est apparue. L’or bleu (l’eau) est maintenant reconnu
de tous comme une richesse naturelle limitée et nous
voulions que les Chapaisiens et les Chapaisiennes se
l’approprient d’où le slogan : «Notre or bleu». Pour le logo, nous avons mis le symbole chimique
de l’or «Au» dans une goutte d’eau puisqu’il vient nous rappeler la richesse de l’eau tout en
ayant la même sonorité que l’eau : le son « Au » et « eau » sont identiques.
Le maire de Chapais, Steve Gamache, se dit très heureux que ce projet voit le jour : « Les
Chapaisiens et les Chapaisiennes sont fiers d’avoir une eau potable d’une telle qualité, la
meilleure du Nord-du-Québec, et nous voulons le faire savoir à nos visiteurs et aux touristes qui
nous rendent visite ».

-30Pour renseignements :
Corporation de développement économique de Chapais
Mathieu Prévost – Chargé de projet
Tél. : 418-745-2511 poste 230
Courriel : mprevost@villedechapais.com

