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Énoncé de mission
À Skyline Living, nous faisons preuve de passion, de dynamisme et de détermination pour exercer 
une influence positive à chaque interaction. Bref, nous sommes fiers de ce que nous faisons. 

Notre clientèle
Nous faisons les choses autrement. Nous croyons que chaque locataire, actuel ou éventuel, 
mérite d’être traité avec respect et transparence. Bref, nous le considérons comme un membre 
de notre famille. Voilà une excellente raison d’opter pour Skyline Living.

Introduction
Vous êtes un membre des médias et vous avez besoin de parler à Skyline Living?  

Vous êtes au bon endroit. Voici quelques ressources pratiques pour vous aider    
à parler de notre entreprise et à utiliser notre image de marque correctement.  

Pour demander une entrevue ou pour obtenir des renseignements qui ne sont 
pas abordés dans la présente trousse d’information, n’hésitez pas à nous écrire,   
à prskylineliving@skylineliving.ca 

mailto:prskylineliving@skylineliving.ca


Au sujet de Skyline Living

Profil de 
Skyline 

Living

Structure 
d’entreprise

Historique

Le portefeuille de Skyline Living compte 337 immeubles abritant 19 764 logements. Ils 
sont répartis dans 62 villes et 7 provinces : la Colombie-Britannique, l’Alberta, le 
Manitoba, l’Ontario, le Québec, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. À l’échelle 
nationale, l’entreprise sert plus de 32 300 locataires – un chiffre qui croît de jour en jour.

Profil de 
Skyline 

Living

Les origines de Skyline Living remontent à l’entreprise de location immobilière fondée 
par les frères Jason et Martin Castellan pendant qu’ils étaient étudiants à l’Université 
de Guelph. De concert avec leur bon ami Roy Jason Ashdown et le directeur de 
l’exploitation actuel, Wayne Byrd, ils ont transformé leur entreprise en chef de file du 
secteur canadien du logement locatif. Aujourd’hui, ils participent tout aussi 
activement à la gestion de Skyline. 

Faites connaissance avec la famille Skyline Living sur notre page Web consacrée à 
l’équipe de direction. 

Skyline Living est le fournisseur de logements locatifs pour l’ensemble des propriétés 
détenues par Skyline Apartment REIT. Les deux entités sont membres de Skyline 
Group of Companies, dont le siège social est à Guelph (Ontario).
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Déménagement 
du siège social au 
70, rue Fountain, 

Guelph 

Changement de 
nom officiel pour 

Skyline Living 

10 000e logement 
– Janvier 2014 à 

Stratford (Ontario)

Skyline Living – 
Présence dans 

58 villes 

Membre du groupe 
de sociétés, constituée 

en juin 2006 sous le 
nom de Skyline 

Management Inc. 

Vous trouverez un historique complet dans la section « Qui nous sommes » de notre site Web.

Skyline Group – 
Création en 
janvier 1999

https://skylineliving.ca/fr/about/
https://skylineliving.ca/fr/about/management-team/


Comment parler de Skyline Living

Pour en savoir plus sur Skyline Living ou pour toute question relative à la location, 
rendez-vous sur le site www.skylineliving.ca 

Notre nom  
Nous sommes fiers de notre entreprise et nous tenons à ce que son nom soit employé 
correctement. Lorsque vous parlez de nous, employez non pas le nom « Skyline », mais 
plutôt « Skyline Living ». Nous voulons éviter toute confusion avec « Skyline », qui 
renvoie généralement à notre société mère, Skyline Group of Companies Ltd.

Courte description
Comptant parmi les fournisseurs de logements locatifs les plus importants au Canada, 
Skyline Living a pour mission d’offrir à ses résidents des milieux de vie propres, 
confortables et sécuritaires.

Paragraphe passe-partout de Skyline Living
Comptant parmi les fournisseurs de logements locatifs les plus importants au Canada, 
Skyline Living a pour mission d’offrir à ses résidents des milieux de vie propres, 
confortables et sécuritaires. Entreprise présente dans des dizaines de villes à l’échelle 
du Canada, Skyline Living est un chef de file en matière de service à la clientèle, de 
gérance environnementale et de contribution à la vie communautaire dans son 
secteur. Autant pour ses résidents que pour ses employés et la collectivité en général, 
Skyline Living s’emploie à créer et à entretenir des communautés prospères et 
dynamiques où il fait bon vivre et travailler. 

https://www.skylineliving.ca/fr/


Paragraphe passe-partout de 
Skyline Group of Companies
Skyline comprend des sociétés de gestion de patrimoine, de gestion 
d’actifs, de gestion immobilière et d’investissement hypothécaire. 
Chacune de ces entités a pour but d’assurer les services connexes aux trois 
fonds de placement immobilier privés de la société : Skyline Apartment 
REIT, Skyline Commercial REIT et Skyline Retail REIT. Aujourd’hui, Skyline 
Group of Companies gère un portefeuille d’immeubles commerciaux et à 
logements multiples d’environ 3,5 milliards de dollars et compte près de    
1 000 employés au Canada.

Pour en savoir plus sur l’entreprise, consultez la section « Qui nous sommes » de notre 
site Web, découvrez notre culture d’entreprise grâce à notre section sur nos initiatives 
communautaires et suivez-nous sur les médias sociaux :

En savoir plus

twitter.com/Skyline_Living 

facebook.com/skylinelivingapts 

instagram.com/skyline__living

https://twitter.com/Skyline_Living
https://www.facebook.com/skylinelivingapts/
https://www.instagram.com/skyline__living/


Communiqués et nouvelles 

Annonces et communiqués  

Il y a toujours du nouveau à Skyline Living. Découvrez nos plus 
récentes annonces et lisez nos derniers communiqués dans la 
section « Actualités » de notre site Web.

Articles et mentions  

Nous transformons le secteur des immeubles collectifs depuis 1999, et 
notre travail ne passe pas inaperçu. Lisez les nouvelles sur Skyline Living 
sur notre page « Actualités »! 

https://skylineliving.ca/fr/about/news/
https://skylineliving.ca/fr/about/news/
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Ressources et liens
Guide illustré sur l’utilisation de notre marque  

Vous trouverez ci-après les grandes lignes sur l’utilisation de notre marque. 
Nous sommes conscients que Skyline Group of Companies regroupe une 
multitude de marques et de logos. Par conséquent, nous tenons à vous 
faciliter la tâche lorsque vous voulez parler de Skyline Living.  

Nous vous invitons à consulter nos lignes directrices sur l’utilisation de notre 
logo et de nos ressources. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous 
écrire à  prskylineliving@skylineliving.ca.  

https://livehere.skylineliving.ca/hubfs/Media%20Kit/Skyline%20Living%20Executive%20Headshots.zip
https://livehere.skylineliving.ca/hubfs/Media%20Kit/Skyline%20Living%20Logo%20Package.zip
https://livehere.skylineliving.ca/hubfs/Media%20Kit/Skyline%20Living%20Property%20Photos.zip
mailto:prskylineliving@skylineliving.ca


Consignes et restrictions applicables 
au logo de Skyline Living

■  Laissez respirer notre logo. Prévoyez un espace 
de protection équivalant à la lettre « K » tout 
autour, comme dans l’exemple ci-contre. 

■  Évitez de changer la police ou le dessin de 
l’immeuble formé de carrés et abstenez-vous 
d’étirer ou de déformer le logo. 

■  Tenez-vous-en aux couleurs, aux teintes et aux 
motifs prévus dans le présent document.

Dans la mesure du possible, présentez le logo de Skyline Living en couleurs sur un fond blanc ou pâle.         
Si le fond est de couleur foncée, veuillez utiliser notre logo blanc inversé, comme dans l’exemple ci-dessous.

Bleu 
Skyline

Bleu pâle 
du logo

PANTONE | 535C
CMJN | 49, 31, 9, 0 
HEX | 869EC3

PANTONE | 541C
CMJN | 100, 58, 9, 42 
HEX | 004270

Couleur primaire du logo Couleur secondaire du logo

■  Pour représenter le logo de Skyline Living le plus fidèlement possible, 
veuillez employer les profils de couleurs suivants :



Nous joindre
Demandes de commentaires ou d’entrevues  

Pour obtenir un commentaire ou une entrevue ou pour solliciter la 
participation de Skyline Living à une activité, à une conférence ou à un groupe 
de discussion dans le secteur, n’hésitez pas à communiquer avec Sara Penny, à  
prskylineliving@skylineliving.ca   

Pour ne rien manquer, inscrivez-vous à notre liste de distribution pour les médias.

Suivez-nous sur les médias sociaux  

twitter.com/Skyline_Living 

facebook.com/skylinelivingapts 

instagram.com/skyline__living

Adresse de Skyline Living  

Bien que Skyline Living jouisse d’une présence pancanadienne, son siège 
social est situé à l’adresse suivante :

70, rue Fountain Est 
Guelph (Ontario)  N1H 3N6  

   (519) 826-0439      skylineliving.ca    
 

mailto:prskylineliving@skylineliving.ca
https://www.skylineliving.ca/fr/about/media/
https://twitter.com/Skyline_Living
https://www.facebook.com/skylinelivingapts/
https://www.instagram.com/skyline__living/
https://www.skylineliving.ca/fr/



