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Notre guide de marque détaille 
nos normes en matière de ton et 
d’approche, ainsi qu’en ce qui a 
trait à notre identité visuelle. 
Nous les avons définies afin de 
permettre à tous de présenter 
VIA Rail de la même manière. 
Après tout, nous offrons plus 
que des expériences de voyage; 
nous offrons aux Canadiens une 
façon plus durable de se 
déplacer.

En respectant ces consignes, 
vous aiderez VIA Rail à adopter 
une image uniforme – et à 
projeter une marque facilement 
reconnaissable et identifiable. 
Vous aiderez les Canadiens à 
mieux nous connaître tout en 
retrouvant le plaisir de voyager.

Le grand 
amour
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Partie 1 ——  Notre marque



 — Notre plan de modernisation

Notre 
prochaine 
destination

 — Notre raison d’être 

 — Positionnement de la marque 

Nous avons défini notre marque de 
sorte que tout ce que nous faisons 
nous aidera à concrétiser notre plan 
stratégique. Ce guide de marque 
aborde, précise et présente deux 
éléments :

1.  Ce que représente VIA Rail Canada. 

2.  Comment notre plateforme 
créative va propulser et établir 
notre positionnement.

Nous aspirons à devenir une 
organisation d’avenir, performante 
et innovante. Notre plan de 
modernisation représente notre 
feuille de route pour assurer 
l’avenir de VIA Rail et nous 
positionner en tant que fédérateur 
de la mobilité durable.

Transformer le 
parcours des 
Canadiens en créant 
des façons plus 
sensées de voyager

Fédérateur en matière 
de mobilité durable, 
sécuritaire et agréable 
au Canada. 
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 — Notre ton 

Notre manière 
de nous exprimer

Inspirant 
Ce qui nous motive, 
c’est l’avenir. Nous 
croyons qu’ensemble, 
nous pouvons faire 
une différence. 
Nous débordons 
d’énergie et 
d’enthousiasme. 
Notre volonté de 
progresser est 
sans limites.

Astucieux  
et vif d’esprit 
Perspicaces et réactifs, 
nous sommes 
constamment à la 
recherche de solutions. 
Nous misons sur le 
gros bon sens.   

Vrai
Des gens, des endroits 
et des idées authen-
tiques. Nous compre-
nons les besoins de 
nos passagers. Nous 
voulons simplifier la 
vie de nos passagers. 
Nous sommes sincères 
et vrais. Aussi simple 
que ça.

Sympathique  
et inclusif  
Nous sommes 
chaleureux, accueillants 
et généreux. Nous 
sommes sympathiques 
et attachants, sans être 
trop familiers. Nous 
faisons sourire avec 
notre manière simple 
et ingénieuse d’aborder 
le quotidien. 

Le ton de notre marque définit 
notre façon de communiquer et 
d’interagir avec nos passagers.

 — Notre personnalité 

Notre manière 
d’agir

Engagée 
Ce qui nous distingue, 
c’est notre conviction 
que la façon de voyager 
des Canadiens peut 
être transformée. Nous 
sommes tournés vers 
l’avenir.

Nous voulons faire 
avancer les choses. 

Notre objectif est  
peut-être ambitieux, 
mais notre volonté 
de progresser est 
sans limites. 

Nous ne faisons rien à 
moitié. Nous assumons 
chacun de nos gestes. 

Ingénieuse 
Nous avons 
l’expérience, le savoir-
faire et l’expertise 
nécessaires pour 
mener à bien nos 
projets. Nous 
trouverons toujours 
le moyen d’atteindre 
nos objectifs. 
Toujours à l’écoute et 
en mouvement, nous 
évoluons constamment.

Authentique 
Nous agissons en toute 
transparence. Nous 
nous présentons de 
façon simple et 
authentique. Nous 
sommes faciles 
d’approche. L’image 
que nous projetons 
est fidèle à la réalité.

Attentionnée
Sans nos passagers, 
nous ne sommes qu’un 
simple moyen de 
transport. Nous leur 
prouvons qu’ils sont 
importants pour nous 
en étant accueillants, 
généreux et serviables. 
Nous nous dépassons 
sans cesse pour leur 
offrir une expérience 
toujours plus facile et 
agréable.

Notre personnalité définit qui 
nous sommes en tant que marque, 
la façon de faire de nos employés 
et notre manière d’agir en tant 
qu’entreprise citoyenne. 
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 — Notre conviction

Nous croyons que 
l’expérience de 
voyager doit être 
facile, responsable, 
agréable, en plus 
de satisfaire aux 
besoins et aux 
préférences 
individuelles  
de nos passagers.

→

Nos employés
Sans nos employés, nous serions incapables d’amener à un autre niveau 
l’expérience à bord. 

Respect de l’environnement
Nous donnons l’exemple en encourageant les Canadiens à se déplacer 
de façon plus durable. Parce que tout est dans la façon dont on choisit 
de se rendre à destination.

Service personnalisé
Nous prenons le temps de faire connaissance avec nos passagers.

Service de qualité
Nous estimons que la qualité de notre service n’a d’égale que notre dernier  
« Bonjour, comment puis-je vous aider? »  

 — Raisons d’y croire

Notre 
destination
De l’entretien de nos trains à 
l’environnement, en passant par 
nos employés et nos interactions 
avec nos passagers, nos raisons 
d’y croire guident tous nos gestes 
et toutes nos paroles. 
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Nous voulons que l’ensemble de nos interventions 
semble émaner de la même personne. Bien sûr,  
on ne parle pas à son père, sa sœur, son ami ou  
son patron de la même façon, mais nous devons 
donner l’impression de parler d’une même voix. 

 — Notre voix

Nos interlocuteurs 
sont importants

Ton souhaité : global 

1. Inspirant et réaliste à la fois.

2. Astucieux, mais pas élitiste.

3. Sympathique, sans être familier.

Ton souhaité : publicités

1.  Inspirant, mais terre à terre  
et accessible.

2.  Vif d’esprit et opportuniste, 
mais jamais aux dépens  
des passagers.

3.  Sympathique et accessible, 
sans être trop familier.

4.  Informé et inclusif.  
Pas de blagues d’initiés.

5.  Nous nous adressons aux 
passagers. Nous parlons  
des passagers.

Ton souhaité : infolettres

1.  Nous nous adressons aux 
passagers. Nous parlons  
des passagers.

2.  Nous sommes proches  
des passagers, sans être  
trop familiers.

3.  Sympathique et accessible, 
toujours respectueux.

4. Inspirant et réaliste à la fois.

5. Astucieux, mais pas élitiste.

Ton souhaité : messages d’entreprise 

1. Professionnel, sans être rigide.

2. Ambitieux, mais jamais prétentieux.

3. Direct, sans brusquer.

4. Officiel, tout en demeurant accessible.

5.  Nous parlons de l’importance  
de VIA Rail dans le parcours  
des Canadiens.

6.  Nous sommes à l’écoute des 
Canadiens dans nos efforts 
d’amélioration continue. 

 

Ton souhaité : communications internes

1. Authentique et inclusif.

2. Inspirant et réaliste à la fois.

3. Professionnel, sans être rigide.

4. Direct, sans brusquer.
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 — Découvrez la voie qu’on aime

Le moment est venu  
de redécouvrir le plaisir 
de voyager. D’aimer 
chaque voyage,  
chaque instant,  
chaque kilomètre 
parcouru. De choisir 
une façon plus sensée 
de se déplacer – plus 
accessible, agréable 
et durable. De choisir 
la voie qu’on aime.
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 — Notre moyen d’expression

Notre signature, la voie qu’on aime, 
est plus qu’une promesse faite à 
nos passagers. C’est notre moyen 
d’expression, notre façon de nous 
présenter et de proposer des 
expériences uniques. De la 
réservation au retour à la maison, 
c’est notre manière de faire les 
choses. Et notre façon de nous 
présenter est directement liée  
à ce que souhaitons communiquer  
(et à qui nous souhaitons  
le communiquer).
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Partie 2 ——  L’expression de la marque



 — Outils de rédaction

Faire vivre 
la voie 
qu’on aime

→
Nos passagers  
sont notre priorité
Il y a deux façons de nous exprimer.  
On peut soit parler de VIA Rail ou du 
passager. Autant que possible, nous 
devrions parler du passager dans le 
titre et dans le corps du texte.  
(Au lieu de parler de nous-mêmes.)

L’accent sur VIA Rail

Nos sens  
uniques ne  
font aucun  
détour

L’accent sur le passager

Les deux 
mains sur 
votre roman

→
Les titres qu’on aime
Les titres qu’on aime sont courts,  
concis et axés sur les avantages du train.  
(Et jamais ennuyeux.)

La 
sieste 
qu’on  
aime 

On aime 
déjouer  
le trafic

La voie verte  
qu’on aime 
emprunter

Communiquer la voie qu’on aime, 
c’est choisir de dévoiler qui nous 
sommes dans tout ce que nous 
disons. Se soucier de chaque mot, 
de chaque titre, de chaque phrase. 

Nous avons créé quelques outils 
pour nous aider à intégrer notre 
tonalité et notre personnalité dans 
tout ce que nous écrivons.
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 — Outils de rédaction

Restez  
pris dans 
un bon  
livre

Voyez  
le côté 
douillet  
de l’hiver

Baignez 
dans le 
confort 

Bon à savoir
Ces exemples de 
parenthèses sont incorrects, 
car il s’agit de renseignements 
supplémentaires qui 
n’ajoutent rien à notre ton et 
à notre personnalité.  

→
Parenthèses 
La vie est pleine de nuances et les 
parenthèses (comme celles-ci) nous 
permettent de les exprimer. L’aparté 
nous permet d’être de connivence 
avec nos passagers. C’est une façon 
d’ajouter un petit clin d’œil, une 
astuce, un sourire entendu ou un peu 
d’honnêteté à nos textes. Mais 
essayons d’éviter de les utiliser pour 
ajouter d’ennuyeux renseignements 
supplémentaires.

Profitez 
d’espace pour 
les jambes
(comme beaucoup plus) 

Un peu 
de temps 
pour vous 
(ou pour terminer  
 votre chapitre)

La tempête 
idéale 
(pour prendre le train) 

Offrez-vous 
une escapade 
d’un week-end 
et économisez 

(entre Ottawa 
 et Québec)

Prenez  
de l’avance 
         (et économisez    

 jusqu’à 40 %)

→
Titres conceptuels
Il n’est pas nécessaire d’utiliser le verbe  
« aimer » en tout temps. On peut passer 
le message par une belle phrase bien 
écrite, pleine de sens (et d’expressions 
qu’on aime).
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→
Corps du texte 
Nous pensons que le corps du texte 
nous permet de tisser des liens avec 
les personnes qui décident de 
poursuivre leur lecture. Raison de 
plus pour y mettre autant d’amour 
que dans nos titres. Nous savons 
que pour transmettre notre message 
sympathique, vous pourriez avoir 
besoin de quelques mots de plus, 
et c’est très bien. (Essayez juste 
de ne pas vous emporter!) 

→
Appels à l’action
Nous avons en réserve 
quelques appels à l’action 
qui sont utilisés régulièrement 
dans nos communications en 
ligne. Mais rien ne vous 
empêche d’en inventer de 
nouveaux en cours de route. 

« Vous ne vous en souvenez  
peut-être pas, mais vous avez 
presque réservé un billet il y a 
quelques semaines. Nous ne vous 
avons plus revue depuis. Nous avons 
donc décidé de vous dire bonjour 
(Bonjour, Joanie!) et de vous 
rappeler que le train a beaucoup  
à offrir. Comme la possibilité de 
s’asseoir et de se détendre  
(et d’oublier les bouchons de 
circulation). Reprendre le fil de  
son travail (ou de son fil d’actualité), 
regarder son émission favorite ou 
faire une sieste bien méritée. 
(Tentant, n’est-ce pas?) »

Chère Joanie,

Vous avez récemment manifesté 
votre intérêt à réserver un billet. 
Nous aimerions prendre un 
moment pour vous rappeler  
que le train a beaucoup à offrir. 
C’est une façon confortable, 
relaxante et productive de 
voyager. Nous espérons  
vous voir bientôt à bord!

Bon à savoir
Ce texte est plus court et 
pertinent, mais il manque 
ce qui fait que VIA Rail 
est VIA Rail. Ce n’est pas 
vraiment sympathique, 
vif d’esprit, authentique, 
inclusif ou inspirant.  
(C’est un peu comme  
un train sans passagers.)

Bon à savoir
Ces appels à l’action sont 
plus créatifs, et sont adaptés 
à leurs campagnes 
respectives.
Après tout, ce sont les 
petites attentions qui 
comptent.

Réserver

En savoir plus

Déjouez la tempête

Voyagez avec nous

Montez à bord

 — Outils de rédaction
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 — Notre logo

Nos 
origines

Conçu en 1976 par Gerhard Ade  
et Michael Williams pour la firme 
montréalaise ARC, le logo ne 
comportait à l’origine que le 
symbole VIA jaune – un concept 
reconnaissable et intemporel. 

Le symbole VIA présente un design 
percutant et accessible évoquant 
plaisir, fiabilité et sécurité. La 
disposition et l’angle des lettres 
suggèrent un mouvement et 
rappellent un chemin de fer. 

La feuille d’érable rouge, notre  
nom et le logo du gouvernement  
du Canada ont été ajoutés  
plus tard, lorsque l’entreprise  
est devenue une société de la 
couronne en 1978. 
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JAUNE VIA

C:  0
M: 24
J:  94
N: 00

R:  255
V:  204
B:  0

HTML: 
#FFCC00

PANTONE  
123 C
115 U

ROUGE VIA

C:  0
M: 90
J:  86
N: 0

R:  255
V:  0
B:  0

HTML: 
#FF0000

PANTONE  
032 C
032 U

NOIR

C:  0
M: 0
J:  0
N: 100

R:  0
V:  0
B:  0

HTML: 
#000000

PANTONE  
Process Black C
Process Black U

Cette page présente les fondements  
de l’identité de VIA Rail Canada ainsi  
que de l’information sur son utilisation 
pour produire du matériel imprimé et 
électronique conforme à nos normes. 

Pour les applications exceptionnelles  
non traitées ici, contactez-nous à 
l’adresse suivante : mkt_comm@viarail.ca

 — Notre logo

Le logo 
VIA Rail 
Canada

Fond sombre ——
Le logo peut également être 
utilisé sur un fond sombre avec 
le symbole VIA en jaune, le nom 
de l’entreprise en blanc et la 
feuille d’érable et le drapeau 
canadien en rouge.

Monochrome ——
Si vous êtes limité à une couleur 
et que le logo apparaît sur un 
fond pâle ou foncé, utilisez le 
logo 100 % noir ou 100 % blanc.

Image d’arrière-plan ——
Vous pouvez utiliser cette 
version couleur du logo sur 
une photo d’arrière-plan, à 
condition que le fond fournisse 
suffisamment de contraste 
pour que le logo se démarque.

Fond pâle ——
La version couleur du logo doit 
toujours être utilisée lorsque le 
fond est blanc ou très pâle.

VIA Rail Canada ——
La première fois qu’on utilise 
notre nom d’entreprise dans une 
communication, il doit être écrit 
ou prononcé au complet : 
VIA Rail Canada. Par la suite, on 
peut simplement utiliser VIA Rail. 
VIA doit toujours être écrit en 
majuscules. VIA ne devrait  
 jamais apparaître seul, sauf 
comme élément graphique. 

Espace de protection —— 
Le logo devrait se démarquer 
dans n’importe quelle mise en 
page. L’espace entourant le logo 
doit être au moins deux fois plus 
haut que l’espace entre le symbole 
VIA et le nom VIA Rail Canada. 

Taille minimale —— 
Pour une lisibilité optimale,  
le logo ne doit jamais être réduit 
à moins d’un pouce (2,5 cm).

Avis juridique —— 
Le symbole de marque, MC (ou 
l’équivalent anglais TM), est 
utilisé pour faire valoir nos droits 
concernant le logo VIA Rail. Il 
n’est pas nécessaire d’ajouter ce 
symbole chaque fois que le logo 
apparaît dans une communication 
imprimée ou électronique, à 
condition qu’il apparaisse au 
moins une fois avec le logo et, 
de préférence, lors de la première 
utilisation du logo. Il n’est pas 
nécessaire d’inclure le MC (ou 
l’équivalent anglais TM) lorsque 
l’application est petite, comme 
les bannières en ligne.

Ensemble ——  
Étant donné que 
les éléments du 
logo forment un 
tout, aucun ne doit 
être utilisé seul. Le 
symbole VIA est la 
seule exception à 
cette règle; on peut 
l’utiliser seul, comme 
élément graphique 
supplémentaire, 
mais uniquement 
lorsque le logo est 
également présent.

Nos couleurs ——
Reproduire ces couleurs avec 
précision est essentiel pour que 
notre logo soit uniforme dans tous 
les éléments de communication.

Les formules suivantes couvrent les 
applications imprimées et électroniques 
en général.  

Signalisation ——
Le logo en jaune, rouge et blanc 
sur fond sombre est couramment 
utilisé sur les éléments de 
signalisation.

MC Marque de commerce propriété de VIA Rail Canada inc.
TMTrademark owned by VIA Rail Canada Inc. 

Le logo VIA Rail est une marque de commerce propriété de VIA Rail Canada inc.
The VIA Rail logo is a trademark owned by VIA Rail Canada Inc. 

1 po
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Option verticale 90°

Notre symbole n’est pas un logo. 
(Même si on dirait que oui.) C’est 
un rappel de la marque qui aide nos 
communications à se démarquer. 
Il augmente la présence de jaune de 
manière cohérente et reconnaissable 
et donne vie à nos mises en page 
grâce à une impression de mouvement 
le long des rails du train. (En plus, 
c’est plutôt joli.)

 — Le symbole VIA

Visibilité 
d’abord

Options de mise en page et fond perdu

Symbole VIA, centré et appuyé sur la 
marge inférieure avec fond perdu de 
chaque côté

3 lettres partiellement visibles
Recadré en haut à droite 

3 lettres partiellement visibles
Recadré sur la marge inférieure, à droite

Symbole VIA centré verticalement et 
horizontalement avec fond perdu de 
chaque côté

→ Mouvement

3 lettres visibles avec fond perdu  
à gauche
Recadré sur la marge inférieure,  
à gauche

Bon à savoir
Les trois lettres 
doivent toujours être 
au moins 
partiellement visibles. 
Seul le A peut être 
recadré pour ne 
laisser apparaître 
qu’une partie de la 
lettre. 

Bon à savoir
À utiliser uniquement 
lorsque le format ne 
permet aucune des 
options horizontales.  
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 — Le symbole VIA

Un peu  
de couleur  
peut faire 
beaucoup 
d’effet

 — Notre symbole est 
principalement appliqué en 
jaune sur les fonds pâles de 
notre palette de couleurs.

 — Sur les images ou les 
illustrations, le symbole  
est appliqué en jaune.

 — Sur un fond jaune, 
le symbole est 
appliqué en blanc.

 — en bas à droite  —en bas à droite

 — en haut à gauche

 — en bas à gauche

 — en haut à droite

 — en bas à droite
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 — Le symbole VIA

Opacité

→  Opacité 
à 85 %

Pour des résultats optimaux, 
l’opacité doit être réglée à 85 % 
pour le symbole VIA.

→ Exception
Le symbole VIA uni est utilisé 
dans les communications 
internes et les communications 
corporatives externes. Ou bien 
lorsque le fond est trop sombre 
et confère à l’opacité de 85 % 
un aspect granuleux.

Bon à savoir
Le symbole VIA avec  
une opacité à 85 % est à 
privilégier dans les outils  
de marketing ou publicitaires 
avec des images en  
arrière-plan.

→  Opacité 
à 85 %

→  Opacité 
à 100 %

Bon à savoir 
On utilise le symbole VIA 
jaune à 100 % d’opacité 
lorsque le fond est uni.
À privilégier en présence 
d’un enjeu de qualité de 
production : petit format, 
surface texturée, etc. 
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Nous avons développé des options horizontales 
et verticales pour assurer une présence à la 
signature, et la rendre plus dynamique et 
percutante. (Un peu comme un titre.) 

 — Notre signature  

De tous les 
points de vue

• La signature confère à la voie qu’on aime des éléments  
graphiques uniques et reconnaissables.

• Toujours utiliser la version numérique.  
Ne pas taper ou écrire vous-même la signature. 

• Elle doit toujours comporter uniquement des lettres minuscules.

• La signature doit être accompagnée du symbole de marque  
de commerce (MC) lorsqu’elle est utilisée comme titre ou signature –  
mais non lorsqu’elle est utilisée dans une phrase ou un paragraphe.  

• Phrase juridique à utiliser dans les communications unilingues : 

   -  MC Marque de commerce propriété de VIA Rail Canada inc. 

   -  TMTrademark owned by VIA Rail Canada Inc.

• Phrases juridiques à utiliser dans les communications bilingues :  

   -   La voie qu’on aime est une marque de commerce propriété de VIA Rail Canada inc. 
Love the way is a trademark owned by VIA Rail Canada Inc.

Version —— 
Horizontale

Version —— 
Verticale

Bon à savoir
Nous utilisons le symbole MC 
aussi souvent que possible 
pour renforcer nos droits de 
marque. Nous faisons une 
exception lorsque la 
signature est utilisée dans 
une phrase ou un 
paragraphe, ou sur des 
bannières web ou des 
panneaux d’affichage en 
bordure de route. 

Bon à savoir
Dans les communications 
unilingues, assurez-vous 
d’utiliser la mention de légal 
dans la langue appropriée. 

Bon à savoir
Dans les communications 
bilingues, l’ordre des phrases 
juridiques change selon la 
priorité linguistique de la 
communication.

VIA Rail Canada Guide de marque la voie qu’on aime 19L’expression de la marque

 page 19 ——  Notre signature



Version — 
Verrouillée 
Notre option la plus polyvalente, cette 
signature compacte a été créée pour les 
petites mises en page ou lorsqu’il y a 
beaucoup d’éléments dans un visuel 

 — Notre signature  

Ils vont si  
bien ensemble

Version —
Verrouillée bilingue

Version —— 
Superposée sur le symbole VIA 
L’application la plus expressive de la signature, 
cette option a été conçue pour être utilisée 
comme élément visuel principal dans la pièce 
de communication. (Pensez aux panneaux 
publicitaires ou au contenu de marque.)

Bon à savoir
L’ordre de la 
signature, FR/EN ou 
EN/FR dépend de la 
priorité linguistique 
de la publication. 

Bon à savoir
la voie qu’on aime 
apparaît toujours 
en Gris anthracite 
(Pantone 7540) 
ou en blanc.  

Veuillez utiliser telles quelles les versions 
verrouillées de notre logo et la signature. 
Ne les recréez pas vous-même.

Version —— 
Superposée sur le symbole VIA : décentré et bilingue

Version —— 
Superposée sur le symbole VIA : décentré unilingue 
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Guidée par le jaune, notre palette de couleurs 
donne vie à notre signature, la voie qu’on 
aime. Nos couleurs sont chaudes, douces  
et lumineuses. Elles contribuent à rendre  
VIA Rail plus accessible, inclusive et 
conviviale, tout en nous offrant un peu de 
liberté. (Sans compter qu’elles sont jolies.)

Dans nos communications, les couleurs jaune 
VIA Rail, blanc arctique, anthracite et noir sont 
nos couleurs d’entreprise. Le rouge VIA Rail fait 
également partie de nos couleurs d’entreprise, 
mais il est utilisé exclusivement dans le logo de 
VIA Rail Canada ou, avec parcimonie, comme 
couleur d’accent. Vitre teintée, Blanc confort, 

 — Notre palette de couleurs

À bord,  
le soleil brille

Bon à savoir
On utilise l’anthracite au lieu 
du noir dans les titres, les 
sous-titres et dans le corps 
du texte. 

Bon à savoir
Le Rouge VIA Rail est utilisé 
exclusivement dans le logo 
de VIA Rail Canada ou  
avec parcimonie comme 
couleur d’accent.

 — Couleurs d’entreprise  — Couleurs d’arrière-plan  — Couleurs accents

JOUES  
ROSES

C:  00
M: 06
J:  03
N:  03

R:  246
V:  233
B:  230

HTML:
#F6E9E6

PANTONE  
7604 
70%

BLANC  
ARCTIQUE

C:  00
M: 00
J:  00
N:  00

R: 255
V:  255
B:  255

HTML:
#FFFFFF

BLANC

ANTHRACITE 

C:  41
M: 28
J:  22
N:  70

R:  75
V: 79
B:  84

HTML:
#4B4F54

PANTONE  
7540

JAUNE  
VIA RAIL

C:  0
M: 24
J:  94
N:  00

R:  255
V:  204
B:  0

HTML: 
#FFCC00

PANTONE  
123 C
115 U

NOIR 

C:  00
M: 00
J:  00
N:  100

R:  00
V:  00
B:  00

HTML: 
#000000

PANTONE  
BLACK

VITRE  
TEINTÉE

C: 02
M: 04  
J: 06
N: 00

R: 245
V: 240
B: 234

HTML:  
#F5F0EA

PANTONE
PASTEL 9224  
50%

JAUNE  
VIF

C:  00
M: 00
J:  92
N:  00

R:  251
V:  225
B:  34

HTML: 
#FBE122

PANTONE  
107 
100%

BLANC 
CONFORT

C:  01
M: 01
J:  17
N:  00

R:  253
V: 247
B:  217

HTML: 
#FDF7D9

PANTONE  
7499
70%

½ JAUNE 
VIF

C:  00
M: 00
J:  46
N:  00

R:  255
V:  248
B:  161

HTML: 
#FFF8A1

PANTONE  
107 
50%

GRIS  
FROID

C:  07
M: 06
J:  08
N:  0

R:  231
V:  228
B:  222

HTML:
#E7E4DE

PANTONE  
9081 C / 9080 U 
60%

ROUGE 
VIA RAIL 

C:  00
M: 90 
J:  86 
N:  0 
 
R:  255
V: 00
B:  00

HTML:
#FF0000

PANTONE  
RED  032 C

ORANGE 
VIF

C:  00
M: 65
J:  100
K:  00

R:  254
V:  80
B:  0

HTML: 
#FE5000

PANTONE  
021

Joues roses et Gris froid sont des couleurs 
d’arrière-plan. Le jaune vif, le ½ jaune vif 
et l’orange vif sont nos couleurs d’accent et  
sont utilisés en complément de nos couleurs 
d’entreprise et de fond. En cas de doute, 
veuillez utiliser les couleurs d’entreprise. 
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Notre police de caractères est  
Maax VIA. Soigneusement adaptée 
pour nous, Maax VIA comporte 
certaines lettres à l’aspect 
typiquement VIA Rail. (Idéal 
pour créer des titres qu’on aime.)

 — Typographie

La typo 
qu’il faut

abcdefghijklm 
nopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJK 
LMNOPQRSTU 
VWXYZ
0123456789

abcdefghijklm  
nopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJK 
LMNOPQRSTU 
VWXYZ
0123456789

abcdefghijklm 
nopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJK 
LMNOPQRSTU 
VWXYZ
0123456789

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

 — Marque

Famille Maax VIA 

 — Web

Famille Maax VIA web

 —  Substitution 

Famille Arial

 — Avis juridique 

Helvetica Neue LT Std (57 Condensed)

Bon à savoir
Nous utilisons le 
demi-gras pour les 
titres et le corps  
du texte.  

Bon à savoir
Nous utilisons  
l’anthracite, Pantone 
7540, au lieu du noir 
dans les titres, les 
sous-titres et dans 
le corps du texte.  
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Voici un exemple de nos mises  
en page. (Parce que plus c’est 
attirant, plus ça attire l’œil.)

 — Typographie

Vous aurez 
envie de  
nous lire

Nos sens 
uniques ne 
font aucun 
détour

Nos sens 
uniques ne 
font aucun 

détour

← Justifié à gauche 

Delignam aut que consequ iatecea conem 
aut enis ut aligenis earum estiore pudandi 
tibus et ditium vidus ab inullaborit, que ent 
restinv erchilic te nobit alis evelent venieni 
moluptatur sa dolorit occaerumque que 

Lorep erumque volupta net idessim oluptatio et pratur 
aliandi temporum sin ne seque et ut ut repudaest eature 
henis quaest, tem quodi blam eum re voluptas moluptatis 
essimaximus quae laceate aut.

Qui velestiore omnim aut facepudandis doluptat magnim 
quo maxim es volenem porissi il mo omnime optatempo  
rum laborpo rrumquatem iduci rerumquasit et faciunt eni 
hilit laborecto vel ium haribea nonestione in nimus, simus 
nus desequias dolut aut doluptae quo eni

Delignam aut que consequ iatecea conem 
aut enis ut aligenis earum estiore pudandi 

tibus et ditium vidus ab inullaborit, que ent 
restinv erchilic te nobit alis evelent venieni 

moluptatur sa dolorit occaerumque que 

Lorep erumque volupta net idessim oluptatio et pratur 
aliandi temporum sin ne seque et ut ut repudaest eature 

henis quaest, tem quodi blam eum re voluptas moluptatis 
essimaximus quae laceate aut.

Qui velestiore omnim aut facepudandis doluptat magnim 
quo maxim es volenem porissi il mo omnime optatempo  
rum laborpo rrumquatem iduci rerumquasit et faciunt eni 
hilit laborecto vel ium haribea nonestione in nimus, simus 

nus desequias dolut aut doluptae quo eni

Justifié à droite →
Titre
Maax VIA medium
Cap/bdc
Interlignage : 
94 % du corps
Approche : 0

Corps du texte, niveau 1
Maax VIA medium
Cap/bdc
Interlignage : 
112 % du corps
Approche : 0

Corps du texte, niveau 2
Maax VIA regular
Cap/bdc
Interlignage : 
112 % du corps
Approche : 0

Titre
Maax VIA medium
Cap/bdc
Interlignage : 
94 % du corps
Approche : 0

Corps du texte, niveau 1
Maax VIA medium
Cap/bdc
Interlignage : 
112 % du corps
Approche : 0

Corps du texte, niveau 2
Maax VIA regular
Cap/bdc
Interlignage : 
112 % du corps
Approche : 0

Bon à savoir
L’interlignage est 
le même en anglais 
et en français.
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↑  ↓  →  ←
↖  ↗  ↙  ↘ 

Toronto  Montréal
Toronto 
   Ottawa

 — Éléments typographiques

Ils méritent toute 
notre attention  

Communiquer une liaison ou une direction

W
ind

so
r

Lo
nd

on

Niag
ar

a F
all

s

To
ro

nt
o

King
sto

n

Ottaw
a

Mon
tré

al

Qué
be

c

Nous avons conçu divers éléments graphiques 
pour donner à nos communications un 
langage unique, inspirant le mouvement. 

Mettre en valeur une destination

→ Québec
Une puce ou une liste à puces

→ le panorama qu’on aime

Suggérer une action

Montez à bord →
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Ut et eatque nobis mi, te eos ma 
volor asime sundis doluptaquam, 
tor reium conectur soluptassi ve 
nihit et, adi tem et, nonsequid..

Ut et eatque nobis mi, te eos ma 
volor asime sundis doluptaquam, 
tor reium conectur soluptassi ve 
nihit et, adi tem et, nonsequid..

Rester 
pris dans  
un bon 
livre

Rester 
pris dans  
un bon 
livre

Rester 
pris dans  
un bon 
livre

Rester 
pris dans  
un bon 
livreRester 

pris dans  
un bon 
livre

Rester 
pris dans  
un bon 
livre

Ut et eatque nobis mi, te eos ma 
volor asime sundis doluptaquam, 
tor reium conectur soluptassi ve 
nihit et, adi tem et, nonsequid..

 — Présentation graphique

De toute 
beauté

↑

marge

Option-a
Haut

basbon

Positionné en haut

Positionné en bas

Pour apporter de la profondeur et du 
mouvement à nos communications qui ne 
comportent pas d’image, nous avons créé 
une présentation où le titre chevauche le 
symbole VIA. Pour une présentation 
réussie, voici quelques lignes directrices : 

-  Aligner le haut des lettres  
sur le haut du symbole VIA.   

   ou

-  Aligner le bas des lettres  
sur le bas du symbole VIA.

-  Il est possible de superposer jusqu’à 
deux lignes du titre sur le symbole VIA.

-  Seul le symbole VIA sortira de la page. 

bon
Option-b
Hautbon

Voici quelques exemples à suivre 

↑
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Rester pris dans  
un bon livre

Les deux 
mains  
sur votre 
roman

MC Marque de commerce propriété de VIA Rail Canada inc. Voyez l’hiver du bon côté

 — Présentation graphique

Autres 
exemples — Vertical : abribus

— Horizontal : panneau numérique

— Horizontal : étiquette télé (snipe)
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Rester pris dans 
un bon livre

Rester pris dans 
un bon livre Rester 

pris dans  
un bon 

livre

 — Présentation graphique

À ne pas faire 
(au cas où l’idée vous en prendrait)

Voici quelques mauvais exemples 
pour vous guider dans vos choix.  
N’hésitez pas à nous contacter  
si vous avez des questions.
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 — Applications

Voici un aperçu 
des bonnes et des 
mauvaises manières 
d’utiliser les éléments 
créatifs de notre 
marque sur nos 
différentes couleurs  
de fond 
(pour que tout le monde  
 soit bien agencé) 

→

Ce sont 
les petites 
choses qui 
comptent 
(et qu’on aime) 
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elignam aut que consequ iatecea  
conem aut enis ut aligenis earum estiore 
pudanditibus et ditium vidus ab inullaborit, 
que ent restinv erchilic te nobit alis evelent 
venieni moluptatur sa dolorit occaerumque 
que volorep erumque volupta net.

Nos sens 
uniques 
ne font 
aucun 
détour

Delignam aut que consequ iatecea  
conem aut enis ut aligenis earum estiore 
pudanditibus et ditium vidus ab inullaborit, 
que ent restinv erchilic te nobit alis evelent 
venieni moluptatur sa dolorit occaerumque 
que volorep erumque volupta net.

Logo VIA CMJK

Symbole VIA : Jaune VIA 100 % Symbole VIA : Jaune VIA 85 % Symbole VIA : Blanc 85 %Symbole VIA : Blanc 100 %

Logo VIA CMJK Logo VIA noir Logo VIA blanc Titre en anthracite Titre en blanc Corps du texte en anthracite

Corps du texte en blanc

Nos sens 
uniques 
ne font 
aucun 
détour

Signature : Anthracite Signature : Blanc

 — Applications

Jaune VIA 
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Nos sens 
uniques 
ne font 
aucun 
détour

Nos sens 
uniques 
ne font 
aucun 
détour

elignam aut que consequ iatecea  
conem aut enis ut aligenis earum estiore 
pudanditibus et ditium vidus ab inullaborit, 
que ent restinv erchilic te nobit alis evelent 
venieni moluptatur sa dolorit occaerumque 
que volorep erumque volupta net.

Delignam aut que consequ iatecea  
conem aut enis ut aligenis earum estiore 
pudanditibus et ditium vidus ab inullaborit, 
que ent restinv erchilic te nobit alis evelent 
venieni moluptatur sa dolorit occaerumque 
que volorep erumque volupta net.

Logo VIA CMJK

Symbole VIA : Jaune VIA 100 % Symbole VIA : Jaune VIA 85 % Symbole VIA : Blanc 85 %Symbole VIA : Blanc 100 %

Logo VIA CMJK Logo VIA noir Logo VIA blanc Titre en anthracite Titre en blanc Corps du texte en anthracite

Corps du texte en blancSignature : Anthracite Signature : Blanc

 — Applications

Vitre teintée 
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Nos sens 
uniques 
ne font 
aucun 
détour

Nos sens 
uniques 
ne font 
aucun 
détour

elignam aut que consequ iatecea  
conem aut enis ut aligenis earum estiore 
pudanditibus et ditium vidus ab inullaborit, 
que ent restinv erchilic te nobit alis evelent 
venieni moluptatur sa dolorit occaerumque 
que volorep erumque volupta net.

Delignam aut que consequ iatecea  
conem aut enis ut aligenis earum estiore 
pudanditibus et ditium vidus ab inullaborit, 
que ent restinv erchilic te nobit alis evelent 
venieni moluptatur sa dolorit occaerumque 
que volorep erumque volupta net.

Logo VIA CMJK

Symbole VIA : Jaune VIA 100 % Symbole VIA : Jaune VIA 85 % Symbole VIA : Blanc 85 %Symbole VIA : Blanc 100 %

Logo VIA CMJK Logo VIA noir Logo VIA blanc Titre en anthracite Titre en blanc Corps du texte en anthracite

Corps du texte en blancSignature : Anthracite Signature : Blanc

 — Applications

Blanc confort 
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Nos sens 
uniques 
ne font 
aucun 
détour

Nos sens 
uniques 
ne font 
aucun 
détour

elignam aut que consequ iatecea  
conem aut enis ut aligenis earum estiore 
pudanditibus et ditium vidus ab inullaborit, 
que ent restinv erchilic te nobit alis evelent 
venieni moluptatur sa dolorit occaerumque 
que volorep erumque volupta net.

Delignam aut que consequ iatecea  
conem aut enis ut aligenis earum estiore 
pudanditibus et ditium vidus ab inullaborit, 
que ent restinv erchilic te nobit alis evelent 
venieni moluptatur sa dolorit occaerumque 
que volorep erumque volupta net.

Logo VIA CMJK

Symbole VIA : Jaune VIA 100 % Symbole VIA : Jaune VIA 85 % Symbole VIA : Blanc 85 %Symbole VIA : Blanc 100 %

Logo VIA CMJK Logo VIA noir Logo VIA blanc Titre en anthracite Titre en blanc Corps du texte en anthracite

Corps du texte en blancSignature : Anthracite Signature : Blanc

 — Applications

Joues roses 
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Nos sens 
uniques 
ne font 
aucun 
détour

Nos sens 
uniques 
ne font 
aucun 
détour

elignam aut que consequ iatecea  
conem aut enis ut aligenis earum estiore 
pudanditibus et ditium vidus ab inullaborit, 
que ent restinv erchilic te nobit alis evelent 
venieni moluptatur sa dolorit occaerumque 
que volorep erumque volupta net.

Delignam aut que consequ iatecea  
conem aut enis ut aligenis earum estiore 
pudanditibus et ditium vidus ab inullaborit, 
que ent restinv erchilic te nobit alis evelent 
venieni moluptatur sa dolorit occaerumque 
que volorep erumque volupta net.

Logo VIA CMJK

Symbole VIA : Jaune VIA 100 % Symbole VIA : Jaune VIA 85 % Symbole VIA : Blanc 85 %Symbole VIA : Blanc 100 %

Logo VIA CMJK Logo VIA noir Logo VIA blanc Titre en anthracite Titre en blanc Corps du texte en anthracite

Corps du texte en blancSignature : Anthracite Signature : Blanc

 — Applications

Gris froid 
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Nos sens 
uniques 
ne font 
aucun 
détour

Nos sens 
uniques 
ne font 
aucun 
détour

elignam aut que consequ iatecea  
conem aut enis ut aligenis earum estiore 
pudanditibus et ditium vidus ab inullaborit, 
que ent restinv erchilic te nobit alis evelent 
venieni moluptatur sa dolorit occaerumque 
que volorep erumque volupta net.

Delignam aut que consequ iatecea  
conem aut enis ut aligenis earum estiore 
pudanditibus et ditium vidus ab inullaborit, 
que ent restinv erchilic te nobit alis evelent 
venieni moluptatur sa dolorit occaerumque 
que volorep erumque volupta net.

Logo VIA CMJK

Symbole VIA : Jaune VIA 100 % Symbole VIA : Jaune VIA 85 % Symbole VIA : Blanc 85 %Symbole VIA : Blanc 100 %

Logo VIA CMJK Logo VIA noir Logo VIA blanc Titre en anthracite Titre en blanc Corps du texte en anthracite

Corps du texte en blancSignature : Anthracite Signature : Blanc

 — Applications

Anthracite 
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Nos sens 
uniques 
ne font 
aucun 
détour

Nos sens 
uniques 
ne font 
aucun 
détour

elignam aut que consequ iatecea  
conem aut enis ut aligenis earum estiore 
pudanditibus et ditium vidus ab inullaborit, 
que ent restinv erchilic te nobit alis evelent 
venieni moluptatur sa dolorit occaerumque 
que volorep erumque volupta net.

Delignam aut que consequ iatecea  
conem aut enis ut aligenis earum estiore 
pudanditibus et ditium vidus ab inullaborit, 
que ent restinv erchilic te nobit alis evelent 
venieni moluptatur sa dolorit occaerumque 
que volorep erumque volupta net.

Logo VIA CMJK

Symbole VIA : Jaune VIA 100 % Symbole VIA : Jaune VIA 85 % Symbole VIA : Blanc 85 %Symbole VIA : Blanc 100 %

Logo VIA CMJK Logo VIA noir Logo VIA blanc Titre en anthracite Titre en blanc Corps du texte en anthracite

Corps du texte en blancSignature : Anthracite Signature : Blanc

 — Applications

Noir 
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Nos sens 
uniques 
ne font 
aucun 
détour

Nos sens 
uniques 
ne font 
aucun 
détour

elignam aut que consequ iatecea  
conem aut enis ut aligenis earum estiore 
pudanditibus et ditium vidus ab inullaborit, 
que ent restinv erchilic te nobit alis evelent 
venieni moluptatur sa dolorit occaerumque 
que volorep erumque volupta net.

Delignam aut que consequ iatecea  
conem aut enis ut aligenis earum estiore 
pudanditibus et ditium vidus ab inullaborit, 
que ent restinv erchilic te nobit alis evelent 
venieni moluptatur sa dolorit occaerumque 
que volorep erumque volupta net.

Logo VIA CMJK

Symbole VIA : Jaune VIA 100 % Symbole VIA : Jaune VIA 85 % Symbole VIA : Blanc 85 %Symbole VIA : Blanc 100 %

Logo VIA CMJK Logo VIA noir Logo VIA blanc Titre en anthracite Titre en blanc Corps du texte en anthracite

Corps du texte en blancSignature : Anthracite Signature : Blanc

 — Applications

Image avec  
fond pâle 

Bon à savoir
Le symbole VIA avec  
une opacité à 85 % est 
à privilégier dans les 
outils de marketing 
ou publicitaires avec 
des images en  
arrière-plan.
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elignam aut que consequ iatecea  
conem aut enis ut aligenis earum estiore 
pudanditibus et ditium vidus ab inullaborit, 
que ent restinv erchilic te nobit alis evelent 
venieni moluptatur sa dolorit occaerumque 
que volorep erumque volupta net.

Delignam aut que consequ iatecea  
conem aut enis ut aligenis earum estiore 
pudanditibus et ditium vidus ab inullaborit, 
que ent restinv erchilic te nobit alis evelent 
venieni moluptatur sa dolorit occaerumque 
que volorep erumque volupta net.

Logo VIA CMJK

Symbole VIA : Jaune VIA 100 % Symbole VIA : Jaune VIA 85 % Symbole VIA : Blanc 85 %Symbole VIA : Blanc 100 %

Logo VIA CMJK Logo VIA noir Logo VIA blanc Titre en anthracite Titre en blanc Corps du texte en anthracite

Corps du texte en blancSignature : Anthracite Signature : Blanc

 — Applications

Image avec 
fond jaune 

Nos sens 
uniques 
ne font 
aucun 
détour

Nos sens 
uniques 
ne font 
aucun 
détour

Bon à savoir
Le symbole VIA avec  
une opacité à 85 % est 
à privilégier dans les 
outils de marketing 
ou publicitaires avec 
des images en  
arrière-plan. 
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Nos sens 
uniques 
ne font 
aucun 
détour

Nos sens 
uniques 
ne font 
aucun 
détour

elignam aut que consequ iatecea  
conem aut enis ut aligenis earum estiore 
pudanditibus et ditium vidus ab inullaborit, 
que ent restinv erchilic te nobit alis evelent 
venieni moluptatur sa dolorit occaerumque 
que volorep erumque volupta net.

Delignam aut que consequ iatecea  
conem aut enis ut aligenis earum estiore 
pudanditibus et ditium vidus ab inullaborit, 
que ent restinv erchilic te nobit alis evelent 
venieni moluptatur sa dolorit occaerumque 
que volorep erumque volupta net.

Logo VIA CMJK

Symbole VIA : Jaune VIA 100 % Symbole VIA : Jaune VIA 85 % Symbole VIA : Blanc 85 %Symbole VIA : Blanc 100 %

Logo VIA CMJK Logo VIA noir Logo VIA blanc Titre en anthracite Titre en blanc Corps du texte en anthracite

Corps du texte en blancSignature : Anthracite Signature : Blanc

 — Applications

Image avec 
fond sombre 

Bon à savoir
Le symbole VIA avec  
une opacité à 85 % est 
à privilégier dans les 
outils de marketing 
ou publicitaires avec 
des images en  
arrière-plan.
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Même si les photos 
sont statiques,  
elles peuvent 
suggérer le 
mouvement.  
Ainsi, nos photos 
devraient déborder 
de vie. Les moments 
qu’elles captent 
devraient inspirer 
l’amour du voyage. 

 — Photographies

Images en 
mouvement

 —Une touche d’amour

Tout le monde ne connaît pas VIA Rail. Alors, de 
temps en temps, on intègre des éléments jaunes à 
nos images pour leur donner la touche VIA. (Après tout, 
rien ne rappelle mieux une marque que sa couleur.)

 —Ensemble, on est plus forts

Nous prenons tous le train, mais cela ne veut pas dire 
que nous sommes tous pareils. Nos communications 
devraient en être le reflet en présentant des photos de 
différents types de voyageurs. Des gens dans les gares, 
à bord du train et en transit. Des gens qui ne se 
connaissent pas forcément, mais qui optent tous pour 
une meilleure expérience de voyage.

 — Sur la bonne voie

Nous ne restons pas en place, et nos passagers non 
plus. De leur façon de se déplacer aux vêtements  
qu’ils portent, on devrait voir qu’ils sont en mouvement.  
(Et qu’ils adorent chaque minute du trajet.)

 —Tout le monde peut voyager avec nous

Nos passagers devraient se reconnaître dans nos 
photos. Nous voulons montrer de vrais Canadiens  
(des gens comme vous et moi). Nous sommes 
différents et inclusifs. Nous sommes jeunes, 
vieux et de tous âges. Et nous voyons nos passagers 
à la maison, au travail, en excursion, avec leur 
famille et leurs amis, à la gare et dans le train. 
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Nous ne nous contentons  
pas d’emmener les gens  
du point A au point B.  
Nous faisons partie du 
voyage. De chez vous à  
chez tante Marie, du bureau  
à la conférence, de l’école  
à la maison, on aime chaque 
étape du trajet.

 — Emplacements

Dans  
nos villes

Dans  
nos gares

Dans  
nos trains
Les voyages en train au 
Canada comportent une part 
de mystère. Nous devons 
montrer à quoi ressemble le 
fait de voyager avec VIA Rail. 
L’espace, les repas, le confort, 
les petits détails qui rendent 
chaque trajet inoubliable. 

Nos gares créent la première 
et la dernière impression que 
les voyageurs auront de nous. 
Plein de gens y commencent 
leur journée, se réunissent, 
partent ou rentrent chez eux – 
nos  gares évoquent le 
mouvement, le centre de 
l’attention, l’amour.
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 — Nos passagers

Les aînésLes jeunesLes gens d’affaires Les couples et les familles Les groupes Les employés
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 — Intégration du symbole VIA

Une partie  
du voyage
Pour donner vie à VIA Rail, l’intégrer à 
notre environnement ou donner à nos 
passagers une place toute spéciale, 
nous remplaçons le A de notre 
symbole graphique par une partie de 
l’image, en jaune, qui évoque un A. 
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Version —— 
Horizontale

Version Canadien —— 
Sur fond pâle

Version Canadien —— 
Sur fond foncé

Version —— 
Verticale

Version Océan —— 
Sur fond pâle

Version Océan —— 
Sur fond foncé

 — VIA Préférence

Longue vie  
au train
Notre programme de fidélité,  
VIA Préférence, représente bien la voie 
qu’on aime. C’est une autre façon de 
montrer à nos passagers fidèles qu’on 
les aime, à bord de nos trains ou ailleurs.   

Le « e » stylisé du logo VIA Préférence 
a été conçu pour être bilingue. 

VIA Préférence s’écrit en français, même 
dans les communications en anglais.

Bon à savoir
Les logos VIA Préférence et 
VIA Rail Canada ne doivent 
pas nécessairement 
apparaître côte à côte. 
Toutefois, le logo VIA Rail 
Canada doit toujours figurer 
dans la même 
communication.  

 — L’Océan et Le Canadien

Quand on aime,  
on fait du chemin
Pour beaucoup de nos passagers, ces deux trains 
long parcours représentent l’expérience de voyage 
de leur vie. Pour mettre en valeur la beauté et le 
caractère unique de chacun, nous avons créé deux 
logos d’une apparence légèrement différente.     

Bon à savoir
À utiliser lorsque 
l’espace vertical  
est limité. Une  
version en noir et  
blanc est disponible. 

Bon à savoir
À utiliser lorsque 
l’espace horizontal  
est limité. Une  
version en noir et  
blanc est disponible. 

MD Marque déposée de VIA Rail Canada inc.  

MD

MD
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Application 
de la marque  

 page 45 ——  Imprimé
 page 46 ——  Affichage extérieur
 page 48 ——  Abribus
 page 49 ——  Lignes directrices pour le site web
 page 52 ——  Bannières en ligne
 page 54 ——  Affiches
 page 56 ——  Médias détenus
 page 57 ——  Gestion de la relation client (CRM)
 page 58 ——  Outils d’entreprise
 page 59 ——  Communications internes
 page 60 ——  Vidéos
 page 61 ——  Médias sociaux

Partie 3
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La voie 
pour 
déjouer 
l’hiver
(et filer vers la victoire)

MC Marque de commerce propriété de VIA Rail Canada inc.

La voie
pour rester
pris dans
un bon livre
(ou une bonne série)

MC Marque de commerce propriété de VIA Rail Canada inc.

MC Marque de commerce propriété de VIA Rail Canada inc. 

VIA Rail transforme la façon dont les Canadiens voyagent. 
Avec vous à bord, on est sur la bonne voie. Une voie plus 
accessible, agréable et durable. Une voie qu’on a en commun.

Cossette 2100, rue Drummond 
Montréal (Québec)  H3G 1X1 22/02/19_14:40

client : VIA Rail Canada nº 111155383 format pap : 100 % @ 300 dpi

description : Annonce journal Nº VIA 6418-18 trim  — : 7,125” x 2,25”

publication : Première Nation livraison: 8 mars 2019 safety  - - - : —

conseillère : Florence G.-L. Parution: 21 mars 2019 bleed  — : —

infographiste : Eric L. Cible: Famille ( Train -A ) visible : —

nom fi chier : 55383_VIA_PremieresNations_Jr_PremiereNation-Famille-Train-A-Fr.indd

couleur : C M J N
  Check  

  List  
Les sorties laser ne refl ètent pas fi dèlement les couleurs telles qu’elles paraîtront 
sur le produit fi ni. Cette épreuve est utilisée à des fi ns de mise en page seulement.

MC Marque de commerce propriété de VIA Rail Canada inc.

La voie pour faire avancer 
les générations futures
(ou veiller sur celles qui les ont précédés)

PDF/X-1a:2003

 — Application de la marque

Imprimé
Maintenant que vous savez tout, 
récapitulons. Voici quelques 
exemples pour vous guider et 
vous inspirer. (Vous pouvez même 
les copier si vous le désirez.)

Symbole graphique + image

Symbole graphique + texte

Symbole graphique + texte Intégration du symbole graphique
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La sobriété est plus que 
jamais de mise. Une image 
simple et un titre, ou un titre 
sur un fond uni choisi dans 
notre palette de couleurs. 
(Sans oublier le logo et la 
signature, bien entendu.)

 — Application de la marque

Affichage 
extérieur
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MC Marque de commerce propriété de VIA Rail Canada inc. MC Marque de commerce propriété de VIA Rail Canada inc.

Nos heures 
de pointe 
sont à  
 160 km/h

Les deux 
mains  
sur votre 
roman

Encore une fois, la sobriété est de 
mise. Une image simple et un titre, 
ou un titre sur un fond uni choisi 
dans notre palette de couleurs. 
(Sans oublier le logo et la signature, 
encore une fois.)

 — Application de la marque

Abribus
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Récolter des points

Récolter des points

H : 56 px / Couleur : Candlelight #FBE122

Icône / Couleur : Black #000000

ViaMaax Bold / Taille : 14 px / Espacement : 1 px / Couleur : Tuatara #3C3C3B

Icône / Couleur : Tuatara #3C3C3B

H : 56 px / Couleur : White #FFFFFF Border : 1 px / Couleur : Tuatara #3C3C3B 

ViaMaax Bold / Taille : 14 px / Espacement : 1 px / Tuatara #3C3C3B

Bouton secondaire + icône

VIA: The BlogMediaAbout VIA Rail Careers EnglishMy Via profile Contact usHelp

H : 40 px / Couleur : Tuatara #3C3C3B

ViaMaax Regular / Taille : 14 px / Espacement : 0,5 px / Couleur : Alto #D7D7D7

VIA: The BlogMediaAbout VIA Rail Careers EnglishMy Via profile Contact usHelp

H : 32 px / Couleur : Mine sha� #2C2C2C

ViaMaax Regular / Taille : 14 px / Espacement : 0,5 px / Couleur : White #000000

Navigation auxiliaire

Souvenir shop

Hyperlien footer

#Intermodality

Tag secondaire

I N T E R M O D A L I T Y

Tag principal

Découvrir nos o�res

H : 56 px / Couleur : Candlelight #FBE122

ViaMaax Bold / Taille : 14 px / Espacement : 1 px / Couleur : Black #000000

H : 56 px / Couleur : White #FFFFFF Border : 1 px / Couleur : Tuatara #3C3C3B

ViaMaax Bold / Taille : 14 px / Espacement : 1 px / Couleur : Tuatara #3C3C3B

Découvrir nos o�res

Bouton secondaire

H : 56 px / Couleur : Candlelight #FBE122

ViaMaax Bold / Taille : 14 px / Espacement : 1 px / Couleur : Black #000000

H : 56 px / Couleur : Casablanca #FFCC00

ViaMaax Bold / Taille : 14 px / Espacement : 1 px / Couleur : Tuatara #3C3C3B

Bouton principal

Earn points now

H : 24 px / Border : 2 px / Couleur : Casablanca #FFCC00

ViaMaax Bold / Taille : 11 px / Espacement : 1 px / Tuatara #3C3C3B

Earn points now

H : 24 px / Couleur : Candlelight #FBE122

ViaMaax Bold / Taille : 11 px / Espacement : 1 px / Couleur : #000000

Bouton externe souligné (sur fond blanc seulement)

Bouton souligné (sur fond blanc seulement)

See our deals

H : 24 px / Couleur : Candlelight #FBE122

ViaMaax Bold / Taille : 11 px / Espacement : 1 px / Couleur : #000000

See our deals

H : 24 px / Border : 2px / Couleur : Casablanca #FFCC00

ViaMaax Bold / Taille : 11 px / Espacement : 1 px / Couleur : Tuatara #3C3C3B

Bouton souligné (sur fond en couleur)

See more

H : 32 px / Border : 1 px / Couleur : Black #000000

ViaMaax Bold / Taille : 11 px / Espacement : 0,5 px / Couleur : Black #000000

See more

H : 32 px / Border : 1 px / Couleur : Tuatara #3C3C3B

ViaMaax Medium / Taille : 16 px / Espacement : 0,5 px / Couleur : Tuatara #3C3C3B

BOUTONS

ViaMaax / Medium / 32 px / -0,5 px (espacement des caractères)

Portez ce vieux whisky au juge blond qui fume.

TITRE 3 (T3)

Portez ce vieux whisky au juge blond qui fume.
ViaMaax / Medium / 40 px / -0,5 px (espacement des caractères)

TITRE 2 (T2)

Portez ce vieux whisky au juge blond qui fume.
ViaMaax / Medium / 56 px / -1 px (espacement des caractères)

TITRE 1 (T1)

GUIDE DE STYLE

POLICES DE CARACTÈRES

Styles courants

S’abonner

S’abonner

Earn points now

Earn points now

H : 56px / Couleur : Candlelight #FBE122

Icône / Couleur : Black #000000

ViaMaax Bold / Taille : 14 px / Espacement : 1 px / Couleur : Tuatara #3C3C3B

Icône / Couleur : Tuatara #3C3C3B

H : 56px / Couleur : White #FFFFFF Border : 1px / Couleur : Tuatara #3C3C3B 

ViaMaax Bold / Taille : 14 px / Espacement : 1 px / Tuatara #3C3C3B

Bouton secondaire + icône

VIA: The BlogMediaAbout VIA Rail Careers EnglishMy Via profile Contact usHelp

H : 40px / Couleur : Tuatara #3C3C3B

ViaMaax Regular / Taille : 14 px / Espacement : 0.5 px / Couleur : Alto #D7D7D7

VIA: The BlogMediaAbout VIA Rail Careers EnglishMy Via profile Contact usHelp

H : 32px / Couleur : Mine sha� #2C2C2C

ViaMaax Regular / Taille : 14 px / Espacement : 0.5 px / Couleur : White #000000

Navigation auxiliaire

Souvenir shop

Hyperlien footer

#Intermodality

Tag secondaire

I N T E R M O D A L I T Y

Tag principal

Discover o�ers

H : 56px / Couleur : Candlelight #FBE122

ViaMaax Bold / Taille : 14 px / Espacement : 1 px / Couleur : Black #000000

H : 56px / Couleur : White #FFFFFF Border : 1px / Couleur : Tuatara #3C3C3B

ViaMaax Bold / Taille : 14 px / Espacement : 1 px / Couleur : Tuatara #3C3C3B

Discover o�ers

Bouton secondaire

Subscribe

H : 56px / Couleur : Candlelight #FBE122

ViaMaax Bold / Taille : 14 px / Espacement : 1 px / Couleur : Black #000000

Subscribe

H : 56px / Couleur : Casablanca #FFCC00

ViaMaax Bold / Taille : 14 px / Espacement : 1 px / Couleur : Tuatara #3C3C3B

Bouton principal

Earn points now

H : 24px / Border : 2px / Couleur : Casablanca #FFCC00

ViaMaax Bold / Taille : 11 px / Espacement : 1 px / Tuatara #3C3C3B

Earn points now

H : 24px / Couleur : Candlelight #FBE122

ViaMaax Bold / Taille : 11 px / Espacement : 1 px / Couleur : #000000

Bouton externe souligné (sur fond blanc seulement)

Bouton souligné (sur fond blanc seulement)

See our deals

H : 24px / Couleur : Candlelight #FBE122

ViaMaax Bold / Taille : 11 px / Espacement : 1 px / Couleur : #000000

See our deals

H : 24px / Border : 2px / Couleur : Casablanca #FFCC00

ViaMaax Bold / Taille : 11 px / Espacement : 1 px / Couleur : Tuatara #3C3C3B

Bouton souligné (sur fond en couleur)

See more

H : 32px / Border : 1px / Couleur : Black #000000

ViaMaax Bold / Taille : 11 px / Espacement : 0.5 px / Couleur : Black #000000

See more

H : 32px / Border : 1px / Couleur : Tuatara #3C3C3B

ViaMaax Medium / Taille : 16 px / Espacement : 0.5 px / Couleur : Tuatara #3C3C3B

BOUTONS

ViaMaax / Medium / 32 px / -0.5 px (spacing character)

Cute, kind, jovial, foxy physique, amazing beauty? Wowser!

HEADLINE 3 (H3)

Cute, kind, jovial, foxy physique, amazing beauty? Wowser!
ViaMaax / Medium / 40 px / -0.5 px (spacing character)

HEADLINE 2 (H2)

Cute, kind, jovial, foxy physique, amazing beauty?
ViaMaax / Medium / 56 px / -1 px (spacing character)

HEADLINE 1 (H1)

GUIDE DE STYLE

POLICES DE CARACTÈRES

Styles courants

Earn points now

Earn points now

H : 56px / Couleur : Candlelight #FBE122

Icône / Couleur : Black #000000

ViaMaax Bold / Taille : 14 px / Espacement : 1 px / Couleur : Tuatara #3C3C3B

Icône / Couleur : Tuatara #3C3C3B

H : 56px / Couleur : White #FFFFFF Border : 1px / Couleur : Tuatara #3C3C3B 

ViaMaax Bold / Taille : 14 px / Espacement : 1 px / Tuatara #3C3C3B

Bouton secondaire + icône

VIA: The BlogMediaAbout VIA Rail Careers EnglishMy Via profile Contact usHelp

H : 40px / Couleur : Tuatara #3C3C3B

ViaMaax Regular / Taille : 14 px / Espacement : 0.5 px / Couleur : Alto #D7D7D7

VIA: The BlogMediaAbout VIA Rail Careers EnglishMy Via profile Contact usHelp

H : 32px / Couleur : Mine sha� #2C2C2C

ViaMaax Regular / Taille : 14 px / Espacement : 0.5 px / Couleur : White #000000

Navigation auxiliaire

Souvenir shop

Hyperlien footer

#Intermodality

Tag secondaire

I N T E R M O D A L I T Y

Tag principal

Discover o�ers

H : 56px / Couleur : Candlelight #FBE122

ViaMaax Bold / Taille : 14 px / Espacement : 1 px / Couleur : Black #000000

H : 56px / Couleur : White #FFFFFF Border : 1px / Couleur : Tuatara #3C3C3B

ViaMaax Bold / Taille : 14 px / Espacement : 1 px / Couleur : Tuatara #3C3C3B

Discover o�ers

Bouton secondaire

Subscribe

H : 56px / Couleur : Candlelight #FBE122

ViaMaax Bold / Taille : 14 px / Espacement : 1 px / Couleur : Black #000000

Subscribe

H : 56px / Couleur : Casablanca #FFCC00

ViaMaax Bold / Taille : 14 px / Espacement : 1 px / Couleur : Tuatara #3C3C3B

Bouton principal

Earn points now

H : 24px / Border : 2px / Couleur : Casablanca #FFCC00

ViaMaax Bold / Taille : 11 px / Espacement : 1 px / Tuatara #3C3C3B

Earn points now

H : 24px / Couleur : Candlelight #FBE122

ViaMaax Bold / Taille : 11 px / Espacement : 1 px / Couleur : #000000

Bouton externe souligné (sur fond blanc seulement)

Bouton souligné (sur fond blanc seulement)

See our deals

H : 24px / Couleur : Candlelight #FBE122

ViaMaax Bold / Taille : 11 px / Espacement : 1 px / Couleur : #000000

See our deals

H : 24px / Border : 2px / Couleur : Casablanca #FFCC00

ViaMaax Bold / Taille : 11 px / Espacement : 1 px / Couleur : Tuatara #3C3C3B

Bouton souligné (sur fond en couleur)

See more

H : 32px / Border : 1px / Couleur : Black #000000

ViaMaax Bold / Taille : 11 px / Espacement : 0.5 px / Couleur : Black #000000

See more

H : 32px / Border : 1px / Couleur : Tuatara #3C3C3B

ViaMaax Medium / Taille : 16 px / Espacement : 0.5 px / Couleur : Tuatara #3C3C3B

BOUTONS

ViaMaax / Medium / 32 px / -0.5 px (spacing character)

Cute, kind, jovial, foxy physique, amazing beauty? Wowser!

HEADLINE 3 (H3)

Cute, kind, jovial, foxy physique, amazing beauty? Wowser!
ViaMaax / Medium / 40 px / -0.5 px (spacing character)

HEADLINE 2 (H2)

Cute, kind, jovial, foxy physique, amazing beauty?
ViaMaax / Medium / 56 px / -1 px (spacing character)

HEADLINE 1 (H1)

GUIDE DE STYLE

POLICES DE CARACTÈRES

Styles courants

Earn points now

Earn points now

H : 56px / Couleur : Candlelight #FBE122

Icône / Couleur : Black #000000

ViaMaax Bold / Taille : 14 px / Espacement : 1 px / Couleur : Tuatara #3C3C3B

Icône / Couleur : Tuatara #3C3C3B

H : 56px / Couleur : White #FFFFFF Border : 1px / Couleur : Tuatara #3C3C3B 

ViaMaax Bold / Taille : 14 px / Espacement : 1 px / Tuatara #3C3C3B

Bouton secondaire + icône

VIA: The BlogMediaAbout VIA Rail Careers EnglishMy Via profile Contact usHelp

H : 40px / Couleur : Tuatara #3C3C3B

ViaMaax Regular / Taille : 14 px / Espacement : 0.5 px / Couleur : Alto #D7D7D7

VIA: The BlogMediaAbout VIA Rail Careers EnglishMy Via profile Contact usHelp

H : 32px / Couleur : Mine sha� #2C2C2C

ViaMaax Regular / Taille : 14 px / Espacement : 0.5 px / Couleur : White #000000

Navigation auxiliaire

Souvenir shop

Hyperlien footer

#Intermodality

Tag secondaire

I N T E R M O D A L I T Y

Tag principal

Discover o�ers

H : 56px / Couleur : Candlelight #FBE122

ViaMaax Bold / Taille : 14 px / Espacement : 1 px / Couleur : Black #000000

H : 56px / Couleur : White #FFFFFF Border : 1px / Couleur : Tuatara #3C3C3B

ViaMaax Bold / Taille : 14 px / Espacement : 1 px / Couleur : Tuatara #3C3C3B

Discover o�ers

Bouton secondaire

Subscribe

H : 56px / Couleur : Candlelight #FBE122

ViaMaax Bold / Taille : 14 px / Espacement : 1 px / Couleur : Black #000000

Subscribe

H : 56px / Couleur : Casablanca #FFCC00

ViaMaax Bold / Taille : 14 px / Espacement : 1 px / Couleur : Tuatara #3C3C3B

Bouton principal

Earn points now

H : 24px / Border : 2px / Couleur : Casablanca #FFCC00

ViaMaax Bold / Taille : 11 px / Espacement : 1 px / Tuatara #3C3C3B

Earn points now

H : 24px / Couleur : Candlelight #FBE122

ViaMaax Bold / Taille : 11 px / Espacement : 1 px / Couleur : #000000

Bouton externe souligné (sur fond blanc seulement)

Bouton souligné (sur fond blanc seulement)

See our deals

H : 24px / Couleur : Candlelight #FBE122

ViaMaax Bold / Taille : 11 px / Espacement : 1 px / Couleur : #000000

See our deals

H : 24px / Border : 2px / Couleur : Casablanca #FFCC00

ViaMaax Bold / Taille : 11 px / Espacement : 1 px / Couleur : Tuatara #3C3C3B

Bouton souligné (sur fond en couleur)

See more

H : 32px / Border : 1px / Couleur : Black #000000

ViaMaax Bold / Taille : 11 px / Espacement : 0.5 px / Couleur : Black #000000

See more

H : 32px / Border : 1px / Couleur : Tuatara #3C3C3B

ViaMaax Medium / Taille : 16 px / Espacement : 0.5 px / Couleur : Tuatara #3C3C3B

BOUTONS

ViaMaax / Medium / 32 px / -0.5 px (spacing character)

Cute, kind, jovial, foxy physique, amazing beauty? Wowser!

HEADLINE 3 (H3)

Cute, kind, jovial, foxy physique, amazing beauty? Wowser!
ViaMaax / Medium / 40 px / -0.5 px (spacing character)

HEADLINE 2 (H2)

Cute, kind, jovial, foxy physique, amazing beauty?
ViaMaax / Medium / 56 px / -1 px (spacing character)

HEADLINE 1 (H1)

GUIDE DE STYLE

POLICES DE CARACTÈRES

Styles courants

 — Application de la marque

Lignes directrices 
pour le site web
Nous avons réfléchi à la façon de faire 
vivre la voie qu’on aime en ligne.

Nous avons défini quelques règles et 
meilleures pratiques qui uniformisent le 
site web et respectent les normes de la 
marque. Nous avons également créé une 
couleur accessible conçue exclusivement 
pour être utilisée comme couleur 
d’accent sur le web.

BLEU  
WEB

R:  00
V:  113
B:  226

HTML: 
#0071E2

Bon à savoir 
Le bleu web doit être 
utilisé uniquement 
comme couleur 
d’accent et avec 
parcimonie sur le site 
web, dans les sous-
titres ou pour des 
éléments graphiques.

Récolter des points

Récolter des points

H : 56 px / Couleur : Candlelight #FBE122

Icône / Couleur : Black #000000

ViaMaax Bold / Taille : 14 px / Espacement : 1 px / Couleur : Tuatara #3C3C3B

Icône / Couleur : Tuatara #3C3C3B

H : 56 px / Couleur : White #FFFFFF Border : 1 px / Couleur : Tuatara #3C3C3B 

ViaMaax Bold / Taille : 14 px / Espacement : 1 px / Tuatara #3C3C3B

Bouton secondaire + icône

VIA: The BlogMediaAbout VIA Rail Careers EnglishMy Via profile Contact usHelp

H : 40 px / Couleur : Tuatara #3C3C3B

ViaMaax Regular / Taille : 14 px / Espacement : 0,5 px / Couleur : Alto #D7D7D7

VIA: The BlogMediaAbout VIA Rail Careers EnglishMy Via profile Contact usHelp

H : 32 px / Couleur : Mine sha� #2C2C2C

ViaMaax Regular / Taille : 14 px / Espacement : 0,5 px / Couleur : White #000000

Navigation auxiliaire

Souvenir shop

Hyperlien footer

#Intermodality

Tag secondaire

I N T E R M O D A L I T Y

Tag principal

Découvrir nos o�res

H : 56 px / Couleur : Candlelight #FBE122

ViaMaax Bold / Taille : 14 px / Espacement : 1 px / Couleur : Black #000000

H : 56 px / Couleur : White #FFFFFF Border : 1 px / Couleur : Tuatara #3C3C3B

ViaMaax Bold / Taille : 14 px / Espacement : 1 px / Couleur : Tuatara #3C3C3B

Découvrir nos o�res

Bouton secondaire

H : 56 px / Couleur : Candlelight #FBE122

ViaMaax Bold / Taille : 14 px / Espacement : 1 px / Couleur : Black #000000

H : 56 px / Couleur : Casablanca #FFCC00

ViaMaax Bold / Taille : 14 px / Espacement : 1 px / Couleur : Tuatara #3C3C3B

Bouton principal

Earn points now

H : 24 px / Border : 2 px / Couleur : Casablanca #FFCC00

ViaMaax Bold / Taille : 11 px / Espacement : 1 px / Tuatara #3C3C3B

Earn points now

H : 24 px / Couleur : Candlelight #FBE122

ViaMaax Bold / Taille : 11 px / Espacement : 1 px / Couleur : #000000

Bouton externe souligné (sur fond blanc seulement)

Bouton souligné (sur fond blanc seulement)

See our deals

H : 24 px / Couleur : Candlelight #FBE122

ViaMaax Bold / Taille : 11 px / Espacement : 1 px / Couleur : #000000

See our deals

H : 24 px / Border : 2px / Couleur : Casablanca #FFCC00

ViaMaax Bold / Taille : 11 px / Espacement : 1 px / Couleur : Tuatara #3C3C3B

Bouton souligné (sur fond en couleur)

See more

H : 32 px / Border : 1 px / Couleur : Black #000000

ViaMaax Bold / Taille : 11 px / Espacement : 0,5 px / Couleur : Black #000000

See more

H : 32 px / Border : 1 px / Couleur : Tuatara #3C3C3B

ViaMaax Medium / Taille : 16 px / Espacement : 0,5 px / Couleur : Tuatara #3C3C3B

BOUTONS

ViaMaax / Medium / 32 px / -0,5 px (espacement des caractères)

Portez ce vieux whisky au juge blond qui fume.

TITRE 3 (T3)

Portez ce vieux whisky au juge blond qui fume.
ViaMaax / Medium / 40 px / -0,5 px (espacement des caractères)

TITRE 2 (T2)

Portez ce vieux whisky au juge blond qui fume.
ViaMaax / Medium / 56 px / -1 px (espacement des caractères)

TITRE 1 (T1)

GUIDE DE STYLE

POLICES DE CARACTÈRES

Styles courants

S’abonner

S’abonner
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 — Application de la marque

Bannière sur  
le site web
Lorsque vous créez une image ou 
recadrez une vidéo en boucle, vérifiez 
la position du symbole VIA et de l’offre 
par rapport à l’image ou à la vidéo et 
assurez-vous qu’ils n’obstruent pas 
l’action. (On aime les détails.)  
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 — Application de la marque

Imagerie  
du site web
Le passager est au centre de toutes les 
images du site web, qui, comme dans 
tout ce que nous faisons, doivent être 
inclusives. 

Nous accordons la priorité aux images 
lumineuses avec des sujets dynamiques. 
(Consultez nos consignes pour les 
photographies aux pages 39, 40 et 41.)
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 — Application de la marque

Bannières  
en ligne
L’encombrement en ligne est 
phénoménal. Nos publicités doivent 
donc se démarquer. Pensez à une 
image ou à un titre, avec un message 
et un appel à l’action. 
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 page 52 ——  Bannières en ligne



1 1 1 1

1 1

1 1

2 2

1 1

2 2 2 2

2 2

2 2

 — Application de la marque

Bannières  
en ligne

Bon à savoir
Les formats 
super bannière 
et mobiles 
comportent 
uniquement 
des éléments 
graphiques. 

Voici quelques exemples pour vous 
guider et vous inspirer. (Vous pouvez 
même les copier si vous le désirez.)
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85-M 12320 6426 (09/2018)

Le logo VIA est une marque de commerce propriété de VIA Rail Canada inc.

85-M 12320 6426 (09/2018)

Le logo VIA est une marque de commerce propriété de VIA Rail Canada inc.

La voie 
pour 
réduire 
son 
empreinte

La voie 
des plus  

beaux  
paysages

 — Application de la marque

Affiches
Encore une fois, la sobriété 
est de mise. Un simple titre 
sur une image ou sur un fond 
uni choisi dans notre palette 
de couleurs fera l’affaire. 
(Sans oublier le logo, le 
symbole VIA et la signature.)
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 page 54 ——  Affiches



On aime 
recharger ses 
batteries
 Borne de recharge accessible à tous

MC Marque de commerce propriété de VIA Rail Canada inc.
TMTrademark owned by VIA Rail Canada Inc. 

85-M 12343 6426 (11/2018)

Love 
being fully 
charged
 Charging station accessible to all

 — Application de la marque

Affiches 
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 — Application de la marque

Médias détenus

Tout est permis, à condition de 
respecter nos règles. Alors on peut 
être astucieux, vif d’esprit, et vrai. 

O
n a

im
e

ve
rs

er

dans 
la

déte
nte

Sit 
back
and 
snack

garbage

bag

Eng

Love staying fresh & tidy

Fr

à venir

Plein 
de tout  
ce qu’on  
aime     
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 — Application de la marque

Gestion de la 
relation client 
(CRM)
Nous avons développé un modèle et 
une variété de contenus pour faciliter la 
création d’infolettres. N’oubliez pas que 
le ton doit être attentionné, inspirant, 
astucieux et sympathique. (Si vous 
manquez d’inspiration, on est là pour 
vous aider.)

VIA Rail Canada Guide de marque la voie qu’on aime 57Application de la marque
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 — Application de la marque

Outils 
d’entreprise

Présentation PowerPoint

Carte professionnelleSignature de courriel 

 

CYNTHIA GARNEAU
PRÉSIDENTE ET CHEF DE LA DIRECTION

Siège social
3 Place Ville-Marie, Bur. 500, 
Montréal, Québec, H3B 2C9
T: 514-871-6179  C: 514-871-6619
cynthia_garneau@viarail.ca
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Le logo VIA est une marque de commerce propriété de VIA Rail Canada inc.
The VIA logo is a trademark owned by VIA Rail Canada Inc.

Notre vision

Être une  
voie sensée 
pour les  
voyageurs 

Our vision

To be a  
smarter way  
to move  
people

Le logo VIA est une marque de commerce propriété de VIA Rail Canada inc.
The VIA logo is a trademark owned by VIA Rail Canada Inc.

Notre personnalité

Engagée
Nous sommes passionnés et déterminés.  
Ensemble, nous ouvrons la voie vers un avenir  
plus durable. 

Our personality

Committed 
We are passionate and dedicated. 
Together, we will lead the way towards 
a more sustainable future. 

Le logo VIA est une marque de commerce propriété de VIA Rail Canada inc.
The VIA logo is a trademark owned by VIA Rail Canada Inc.

Notre personnalité

Ingénieuse
Nous avons les qualifications, l’expertise et les solutions 
ingénieuses pour transformer le parcours des Canadiens 
en créant des façons plus sensées de voyager.  

Our personality

Resourceful
We’ve got the skills, expertise and resourcefulness  
to reimagine the Canadian journey by creating  
smarter ways to travel. 

Le logo VIA est une marque de commerce propriété de VIA Rail Canada inc.
The VIA logo is a trademark owned by VIA Rail Canada Inc.

Notre personnalité

Authentique
Nous nous présentons tels que nous sommes,  
authentiques et simples.

Our personality

Genuine
We always present ourselves in  
a simple, authentic way. 

Le logo VIA est une marque de commerce propriété de VIA Rail Canada inc.
The VIA logo is a trademark owned by VIA Rail Canada Inc.

Notre personnalité

Attentionnée
Nous démontrons à nos passagers qu’ils sont  
importants en étant accueillants, généreux et
serviables.

Our personality

Caring 
We let our passengers know we’re  
there for them by being welcoming,  
generous and helpful.

Le logo VIA est une marque de commerce propriété de VIA Rail Canada inc.
The VIA logo is a trademark owned by VIA Rail Canada Inc.

Notre croyance

L’expérience de  
voyager doit être facile,  
responsable, agréable 
et satisfaire aux besoins 
et aux préférences  
individuelles de nos  
passagers. 

Our belief

Travelling should be an 
easy, sustainable and 
enjoyable experience 
that meets the individual 
needs and preferences 
of our passengers. 

Le logo VIA est une marque de commerce propriété de VIA Rail Canada inc.
The VIA logo is a trademark owned by VIA Rail Canada Inc.

Notre mission

Les passagers 
avant tout
Nous nous dépassons constamment pour leur  
offrir une expérience de voyage plus sensée et  
plus sécuritaire à travers le Canada. 

Our mission

Passengers  
first
We continuously strive to offer 
them a smarter and safer travel  
experience across Canada. 

 — Application de la marque

Communications 
internes
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 — Application de la marque

Vidéos
Nous avons créé une version animée 
de notre signature et du symbole VIA. 
(Après tout, la voie qu’on aime, c’est 
opter pour une façon plus agréable de 
se déplacer.)

→
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Mardis à
rabais

 — Application de la marque

Médias sociaux
Lorsqu’on crée du contenu ou des 
publications pour nos plateformes de 
médias sociaux, on se concentre 
principalement sur les passagers tout 
en suivant nos lignes directrices. Nous 
n’hésitons pas à partager du contenu 
original publié par nos passagers 
durant leur trajet.
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 — Application de la marque

Médias sociaux
Instagram (#viarail)

VIA Rail Canada Guide de marque la voie qu’on aime 62Application de la marque



TMTrademark owned by VIA Rail Canada Inc. MC Marque de commerce propriété de VIA Rail Canada inc.
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