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Bulletin des éditeurs (été 2021)

Que peut on découvrir en regardant une 
bibliothèque?
Je crois qu’on peut maintenant dire avec certitude que les gens 
en ont entendu assez sur la COVID 19, et comme nous faisons 
souvent le point sur la situation de Friesens, j’ai eu l’idée d’aborder 
la question différemment pour ce bulletin.

La COVID 19 nous a tout de même permis de passer beaucoup 
plus de temps à la maison! Le fait de pouvoir passer plus de temps 
avec ma femme, avec laquelle je suis marié depuis 39 ans, a été très 
bénéfique pour nous deux. Nous avons aussi eu plus de temps à 
consacrer à des projets. En l’occurrence, il s’agissait d’une table à 
langer, d’une table basse et de tables d’extrémité façonnées à partir 
d’un tonneau à vin ainsi que d’un bar pour nos filles. Nous aimons 
travailler dans l’atelier et dans la cour, ce qui est une bonne chose. 
Nos forces sont très différentes et elles se complètent dans les 
projets créatifs.

L’un de nos projets consistait à transformer un vieux canot délabré 
fait de bois entoilé en deux jolies bibliothèques pour mon bureau 
à domicile. Ce canot aurait probablement pu être remis en état de 
navigabilité, mais nous en avons quatre, dont un canot fait de bois 
entoilé de marque Chestnut qui a plus de 90 ans. Ce canot allait 
donc devenir une bibliothèque.

Comme vous pouvez le constater à partir de ces photographies, je 
crois que le projet est réussi. Les tablettes sont faites de peuplier 
avivé provenant d’un moulin local, la base de cèdre mesurant 2 po 
(5 cm) sur 15 po (38 cm) a été façonnée à partir d’un vieux poteau 
électrique et le revêtement a été recréé à partir de la fin d’un rouleau 
de toile de couleur orange vif peinturée rouge classique.

Mon ancienne bibliothèque était un peu plus large et parfaitement 
rectangulaire, donc j’ai dû me départir de quelques livres. Comme 
le font beaucoup de gens, je conserve les livres que j’aime et parfois 
je les relis lorsque l’envie me prend. Cette fois ci, j’ai fait le tri d’un 
grand nombre de livres, me rappelant des souvenirs de ma vie 
presque en ordre chronologique.

J’avais beaucoup de livres des écrivains canadiens Peter Gzowski, 
animateur de l’émission CBC Morningside, et Stuart McClean, 
animateur de l’émission The Vinyl Café, résultat d’une dépendance 
à la radio de CBC (dont je souffre toujours). Des livres écrits par 
Pierre Berton, Alan Kesselheim, Dave Olesen et Bill Mason reflètent 
mon amour de la nature, du traîneau à chiens et du canotage. Des 
livres écrits par Trudeau, Mulroney, Carter, Clinton, Bush, Berger 
et Obama attestent de mon profond intérêt pour les biographies 
politiques, les mémoires et les enjeux des Premières Nations.

J’avais des livres sur le travail du bois et la Seconde Guerre mondiale 
qui appartenaient à mon père et que j’avais gardés en souvenir de lui 
après son décès. Je ne les lierai peut être jamais, mais ils sont là pour 
me rappeler une personne à laquelle je tenais et qui m’a inculqué 
l’amour de la lecture.

Cependant, alors que je m’affairais à réduire l’ampleur de ma 
collection, j’ai aperçu un petit livre en apparence insignifiant qui 
a précipité une vague de souvenirs tout en établissant quelques 
liens avec le présent. Le livre, publié par Camden House dans les 
années 1980, est intitulé Life After the City, de l’auteur Charles 
Long. À cette époque, Camden House était la maison d’édition de 
la revue Harrowsmith. Le livre couvre tout ce que comporte le fait 
de déménager de la ville pour aller vivre en campagne, notamment 
les avantages (et quelques écueils) ainsi que le processus décisionnel 
à suivre. C’était une décision que Deb et moi essayions de prendre 
à l’époque, après quatre ans de mariage. Ce livre, que nous avons lu 
tous les deux, a permis de concrétiser cette idée et de la mettre en 
branle. Depuis lors, il y a près de 35 ans, nous avons toujours habité 
la campagne, un terme relatif par rapport à la ville à proximité. J’ai 
immédiatement ouvert le livre, et c’est là que l’établissement de liens 
avec le présent a eu lieu.

C’était visible sur la page des droits d’auteur : « Imprimé au Canada 
par D.W. Friesens ».

J’ai immédiatement contacté notre ancien directeur général, David 
Friesen. Il m’a expliqué que le secteur des revues de Camden House 
avait failli entraîner la faillite de son secteur de l’édition, et que la 
liste de Camden House était jusqu’alors imprimée en Ontario. Il 
s’était également déjà rendu à Camden House, qui était selon lui « 
plus rural qu’Altona ». La liste de Camden House a éventuellement 
été achetée par Firefly Books, qui a amené ses activités chez Friesens 
afin d’essayer nos services d’imprimerie. Ce fut le début

 d’une longue relation entre Firefly et Friesens qui a permis 
d’imprimer un grand nombre de livres monochromes et en 
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quadrichromie. Cela comprend notamment l’œuvre classique Love 
You Forever, que nous imprimons toujours.

L’autre lien nous ramène à ce qui se passe aujourd’hui, c’est à dire 
la migration vers les villages et la campagne, ainsi que le travail à 
distance, en raison de la COVID 19. Dans une certaine mesure, 
Charles Long discute des enjeux entourant le travail à distance – 
le télétravail – dans le cadre du défi de déménager à l’extérieur de 
la ville. On pourrait dire que le livre est quasiment digne d’une 
réimpression en tant que manuel contemporain de la marche à 
suivre. Ce livre, bien antérieur à l’Internet, présente pourtant des 
difficultés semblables à celles d’aujourd’hui.

Donc, que peut on découvrir en regardant une bibliothèque? 
Elle peut exposer les inspirations, les passe temps et les enjeux 
intéressants du passé d’une personne, et même parfois les raisons 
qui expliquent où elle est en aujourd’hui.

Pour moi, une bibliothèque permet à un éditeur de découvrir la 
valeur durable de son travail! En ce moment, quelqu’un, quelque 
part, achève la lecture de l’un de vos livres et est en train de le ranger 
dans sa bibliothèque. Le livre a peut être alimenté une passion, 
donné naissance à un nouveau passe temps ou, comme c’est le cas 
pour moi, aidé à concrétiser une décision qui change une vie. Un 
livre peut rester dans une bibliothèque pendant plus de trente ans 
avant que son propriétaire n’y revienne et se rende compte de son 
importance.

Les livres et, dans ce cas ci, les bibliothèques racontent une histoire 
dont nous avons l’honneur de faire partie à travers le travail que 
nous réalisons pour vous.

Ailleurs dans ce numéro, vous trouverez des renseignements sur les 
délais d’approvisionnement et l’établissement des coûts, y compris 
une nouvelle initiative en matière de prépresse afin d’aider à faciliter 
le flux de production pour nos clients chez Friesens. Il y a aussi une 
excellente histoire sur les livres destinés aux enfants en famille 
d’accueil en Géorgie.

Bonne lecture, prenez soin de vous et passez un bel été. Sincères 
salutations,
Doug Symington

Le point sur les activités
Chad Friesen, directeur général

Je suis fier de beaucoup de choses que nous avons été en mesure 
d’accomplir dans notre domaine au cours des douze derniers mois, 
mais je suis surtout fier du soutien que nous avons apporté à nos 
familles et à nos collectivités en cette période d’incertitude.

Malgré une année qui se trouve officiellement parmi les plus 
occupées et les plus difficiles, nous avons pu réaliser de formidables 
initiatives au cours des derniers mois, notamment celles présentées 
ci dessous.

Appuyer les jeunes
YFC Altona est une organisation qui offre des programmes 
sécuritaires et positifs aux jeunes de notre région.

Depuis 2019, nous travaillons avec YFC pour élargir son éventail 
de programmes et pour créer un laboratoire ouvert qui permet 
d’accéder à de la technologie et à des outils fort intéressants.

Nous sommes fiers d’annoncer que YFC quittera cet automne son 

espace restreint de 1 200 pieds carrés (365 m2) afin d’emménager 
dans un

espace de 8 000 pieds carrés (2 440 m2) situé dans l’une des 
installations de Friesens. Le groupe paiera un loyer de 1 $ par année 
pour ce nouvel espace, et une campagne est en cours pour financer 
des travaux de rénovation de 400 000 $. L’espace sera plus accessible, 
plus inclusif et offrira une exposition à des technologies comme le 
dessin en relief, la robotique, la réalité virtuelle, l’art numérique, la 
musique et le développement de logiciels.

En plus d’être une belle initiative pour les jeunes de la collectivité, 
nous croyons que le laboratoire ouvert permettra de développer les 
compétences qui feront partie intégrante de l’« industrie 4.0 » et 
qui seront fort prisées par plusieurs entreprises locales. Ainsi, nous 
aidons à uniformiser les règles du jeu pour des jeunes d’origines 
diverses.

Appuyer les familles
Alors qu’un grand nombre d’entreprises ont dû mettre à pied 
temporairement leur personnel au cours des 15 derniers mois, 
beaucoup d’autres ont eu du mal à trouver assez d’employés pour 
répondre à la demande. Cette situation a également touché Friesens.

L’une de nos stratégies pour atténuer la pénurie de main d’œuvre 
consiste à faciliter le retour au travail des parents de jeunes enfants. 
À cette fin, nous sommes fiers d’appuyer les plans d’agrandissement 
de notre garderie locale à Altona, le Kiddie Sunshine Centre. 
L’agrandissement permettra de presque doubler le nombre

de places et de donner à plus de familles l’option d’un retour au 
travail lorsque ça leur conviendra.
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De plus, les enfants de nos employés auront la priorité à mesure 
que de nouvelles places seront offertes à cette garderie. Nous 
estimons qu’il s’agit d’une solution gagnante pour les familles, pour 
l’entreprise et pour la collectivité.

Appuyer les organismes de bienfaisance
Beaucoup d’organismes de bienfaisance ont dû annuler des collectes 
de fonds en raison de la pandémie, ce qui a ralenti le financement de 
causes importantes.

Nous sommes fiers d’aider à combler cette lacune par l’entremise de 
notre programme de dons dirigé par les employés.

En tant qu’entreprise d’employés propriétaires, nous croyons qu’il 
est important pour le personnel d’influer sur l’orientation des dons 
de bienfaisance. À cette fin, nous avons créé le programme de dons 
dirigé par les employés. Nous y consacrons des fonds chaque année, 
et tous les employés peuvent voter pour l’organisme de bienfaisance 
qui recevra les fonds.

Les principaux bénéficiaires sont habituellement les pompiers 
bénévoles, les banques alimentaires et les centres de vacances pour 
adolescents. Ces dons sont présentés aux bénéficiaires par différents 
employés propriétaires.

Appuyer l’équité, la diversité et l’inclusion
L’un de nos objectifs pour 2021 consiste à nous renseigner sur 
l’équité, la diversité et l’inclusion chez Friesens. Cet effort revêt 
encore plus d’importance pour nous en raison des récentes 
révélations au sujet de l’histoire tragique des pensionnats 
autochtones et des dommages causés à la culture autochtone.

Nous concentrons nos efforts, entre autres, sur plusieurs 
séances de formation à l’intention des dirigeants, une série de 
formation destinée à l’ensemble du personnel, une campagne 
de marketing interne pour promouvoir l’équité, la diversité et 
l’inclusion, la reconnaissance du territoire autochtone lors de 
grands rassemblements ainsi que des bourses visant la création de 
possibilités pour les groupes sous représentés.

Nous reconnaissons que nous sommes un petit élément d’un enjeu 
beaucoup plus vaste, mais notre objectif est de penser globalement 
et d’agir localement.

Votre appui
Finalement, rien de cela ne serait possible sans l’appui de nos 
clients. Chaque fois que vous passez une commande chez Friesens, 
ce n’est pas une simple transaction : c’est un geste qui déclenche une 
série de belles initiatives qui bénéficient à un important groupe de 
parties prenantes, notamment le client, l’employé propriétaire et la 
collectivité. Nous vous en sommes reconnaissants! Merci de votre 
appui.

Il n’est pas nécessaire d’être grand pour être 
courageuxBrandie Herrell
Brandie Herrell
Représentante commerciale pour le sud est des États Unis

IJ’ai récemment eu le plaisir d’aider Angelique Monet à imprimer 
son fabuleux livre pour enfants, The Bravest Worrier. D’abord, c’est 
une histoire extraordinaire, mais l’impression de cet ouvrage était 
particulièrement exceptionnelle. Pourquoi? Chaque enfant en 
famille d’accueil en Géorgie, son État d’origine, recevra une copie 
de son hymne contre l’inquiétude! Il s’agit d’une cause très chère 
au cœur de l’auteure, de même qu’à celui de Friesens. Ce titre est 
unique de par son origine et son exécution, mais aussi en raison 
des enfants auxquels il est destiné, à savoir ceux qui sont le plus 
susceptibles de sombrer dans l’inquiétude.

Depuis son enfance, Angelique est douée de la capacité de 
transformer les expériences et émotions difficiles en poésie. Sa 
nature empathique lui a servi de rappel des épreuves de l’enfance 
à travers ses deux filles. Lorsque sa fille aînée, Zanyah, avait 10 ans, 
elle s’est étouffée avec un bonbon à l’école. Ce fut un événement 
traumatisant. Sa fille s’est mise à éprouver de l’appréhension à 
l’égard de tout, envahie par l’anxiété et la peur. Sa mère savait ce 
dont elle avait besoin : le remède de la poésie! Elle s’en était servie 
pour soulager sa propre douleur et les épreuves qu’elle vivait alors 

Don au Kiddie Sunshine Centre

Don à une banque alimentaire
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qu’elle était enfant. Elle s’est installée pour écrire puis, 45 minutes 
plus tard, l’ouvrage The Bravest Worrier a vu le jour. Son mari, M. Z, 
l’a immédiatement encouragée

à en faire un livre afin de soulager ceux qui sont aux prises avec 
l’inquiétude. Le premier doute quant à la création du livre 
concernait les illustrations. Elle savait que le personnage devait être 
Zanyah et ses inquiétudes. Elle voulait s’occuper personnellement 
des illustrations, mais elle ne s’était jamais considérée comme une 
artiste. Toutefois, elle s’est engagée à apprendre à dessiner et à se 
pratiquer, et elle a fini par créer elle même les illustrations dans 
le livre. Il ne s’agit pas de simples illustrations dans un livre pour 
enfants ni de réflexions rudimentaires énoncées par une novice. 
Angelique est en réalité à la fois artiste et poète. Ces images sont 
remplies de détails, de fantaisie, de crainte et d’espoir. L’utilisation 
de couleurs claires pour l’aspiration et de couleurs foncées pour le 
désespoir est une idée géniale!

Le titre est également unique de par l’expérience qu’il procure. 
Le livre The Bravest Worrier vient avec une application de réalité 
amplifiée. Le mari d’Angelique, qui est d’un grand soutien, est un 
créateur de jeux et ingénieur en logiciels. Alors que les lecteurs de 
tous les âges commençaient à aimer l’histoire, il a décidé d’aider 
les gens à réellement interagir avec Zayny, le personnage principal. 
Lorsqu’on ouvre l’application en même temps que le livre, une image 
en trois dimensions du personnage et des illustrations apparaissent 
au dessus des pages du livre! Le lecteur se lance dans une aventure 
avec Zayny pour faire disparaître l’inquiétude. Leur fille a collaboré 
avec sa mère et son père pour donner sa voix à l’héroïne qu’elle a 
inspirée. Elle lit le récit, page par page, à mesure que l’on tourne 
les pages du livre dans la réalité. L’environnement acoustique est 
immersif et l’on peut toucher le monstre de l’inquiétude pour le voir 
disparaître. C’est l’un des premiers livres à utiliser cette technologie 
interactive, qui demeure rare.

Les parents, les enseignants, les professionnels de la santé mentale 
et les centres d’appui aux enfants ont remarqué ce livre particulier 
et ont applaudi et reconnu ses créateurs, comme il se doit. En 
2019, Angelique a attiré l’attention de la Division of Family and 
Children’s Services (DCFS), en Géorgie. L’organisme a constaté les 
avantages qui découlent de la capacité du récit à donner de l’espoir 
et du courage aux enfants en famille d’accueil qui en ont tellement 
besoin. Angelique et M. Z ont fait un don de livres afin qu’ils soient 
distribués aux enfants qui pourraient en bénéficier le plus. Les livres 
ont été tellement bien reçus que le couple a été invité à animer un 
événement en personne, intitulé A Day to Be Brave, auprès d’un 
groupe de familles d’accueil. Tout le monde a adoré le récit, le 
message d’espoir, les accessoires et la possibilité de rencontrer le 
couple, comme c’est toujours le cas des publics de la librairie Barnes 

and Noble à Atlanta. Toutefois, cette présentation comportait 
un volet intime particulier qui ne faisait pas partie d’événements 
précédents. C’était la première fois

qu’Angelique racontait son propre parcours dans une famille 
d’accueil pendant son enfance. « Je crois que le fait de parler aux 
enfants en famille d’accueil leur a véritablement donné de l’espoir, 
étant donné qu’ils pouvaient me voir comme quelqu’un qui “s’en 
est sorti”, ce qui leur permettait de croire qu’ils pouvaient eux aussi 
s’en sortir » [traduction], se rappelle t elle. Son seul regret était 
de ne pas avoir tenté de rejoindre ces enfants plus tôt. La DCFS 
était également consciente de l’important effet qu’elle avait sur 
ces enfants. La nouvelle s’est bientôt répandue de son comté à une 
direction régionale responsable de l’État. Éventuellement, A Day 
to Be Brave est devenu un événement à l’échelle de la Géorgie. 
Angelique, sa famille et la DCFS en Géorgie sont en train de saisir 
une rare occasion pour elle de boucler la boucle de son passé et de 
guérir ses vieux traumatismes, de même que l’inquiétude et l’anxiété 
que ces jeunes vivent actuellement. Ce qui a commencé par une 
sincère occasion d’éduquer des enfants est maintenant devenu un 
mouvement contre l’inquiétude!

Friesens a eu l’honneur d’imprimer une copie du livre The Bravest 
Worrier pour chaque enfant en famille d’accueil dans l’État de 
Géorgie. Nous ne saurions être plus fiers d’avoir été sélectionnés 
comme partenaire de ce projet! Les livres ont été livrés et 
l’événement virtuel A Day to Be Brave a été organisé à l’échelle de 
l’État. Angelique a planifié une présentation novatrice et inspirante 
pour les familles d’accueil. Elle se servira du récit de sa vie et de 
son imagination pour transmettre un message fort de façon subtile 
et fantastique. Je ne veux pas tout dévoiler, mais je crois qu’il y 
aura des accessoires émouvants et une chasse aux trésors amusante 
pour toute la famille. Comme c’est le cas de tous les événements 
d’Angelique, l’objectif est d’encourager les lecteurs à venir à bout 
de leurs craintes accablantes, d’atteindre leurs objectifs, d’acquérir 
l’estime de soi et de vivre au mieux leur vie.

Je ne suis ni auteure ni éditrice, mais j’imagine que le plus grand 
honneur pour tout livre est d’avoir un impact profond sur la vie 
de ceux qui l’ont lu. Ce titre a démoli cette barrière, comblant 
ainsi un besoin répandu de courage et d’inspiration, et laissant son 
empreinte sur des lecteurs de tous les âges. Enfin, permettez moi 
de conclure avec ces mots d’Angelique Monet, auteure, artiste et 
vainqueure : « Ce que je souhaite aux enfants en famille d’accueil 
de la Géorgie, c’est qu’ils forment une image meilleure et plus 
enjouée d’eux mêmes et de leur avenir. Que le fait d’avoir une copie 
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du livre The Bravest Worrier et d’entendre mon message puisse 
semer les graines du courage. Même lorsque l’on est confronté à des 
circonstances hors de notre contrôle, je tiens à leur rappeler qu’il 
n’y a

rien qui ne puisse être vaincu! Je veux qu’ils sachent que leurs 
expériences les rendront plus forts et mieux à même de relever les 
défis, qu’ils les rendront plus empathiques et qu’ils leur permettront 
d’avoir une plus grande appréciation de la joie et de la paix à mesure 
qu’ils grandissent. J’espère continuer d’encourager tous les anxieux 
du monde à croire en eux mêmes. Nous méritons tous une vie 
bonne, saine et épanouissante. » [Traduction]

Consultez les sites Web www.thebravestworrier.com et www.
angeliquemonet.com pour en savoir plus sur ce remarquable récit.

Friesens Cookbook

Il y a quelque chose de très satisfaisant à partager un repas. Manger 
ensemble est l’une des expériences humaines les plus anciennes et 
rassembleuses – Barbara Coloroso

La publication du livre de recettes de Friesens cette année est une 
perspective réjouissante!

Auparavant, les différents services partageaient des produits 
de boulangerie, célébraient les anniversaires en apportant de la 
nourriture et partageaient des fruits et légumes. L’arrivée de la 
COVID 19 l’an passé a mis un terme à ces activités. Nous avons 
travaillé fort au cours de la dernière année afin de trouver des 
moyens de s’encourager et de se soutenir mutuellement, malgré les 
restrictions. Une idée qui est ressortie de cette quête d’interaction 
était de partager des recettes, vu que l’on ne pouvait pas partager 
de la nourriture. L’idée s’est enrichie par la perspective qu’avec la 
diversité culturelle chez Friesens, nous pouvions élaborer un livre 
de recettes du personnel pour partager ensemble nos cuisines, notre 
nourriture et notre héritage culturel.

En janvier 2021, nous avons annoncé l’idée d’un livre de recettes du 
personnel et invité tous les membres à fournir les recettes de leurs 
mets préférés ou les plus représentatifs de leur héritage culturel. 
Nous avons reçu beaucoup de recettes jusqu’à présent, mais nous 
souhaitons éventuellement obtenir au moins une recette de chacun 
des membres du personnel.

En mars 2021, l’équipe des ventes a proposé de demander à nos 
précieux clients de soumettre des recettes. Nous croyons que ce 
serait un ajout intéressant au livre de recettes de Friesens. Nous 

serons heureux de regrouper les recettes en faisant ce que nous 
faisons le mieux :

créer un livre extraordinaire, et nous espérons pouvoir le partager 
avec vous tous.

Si vous vous demandez si vous devriez soumettre une recette, 
la réponse est OUI! Nous serions heureux de recevoir votre 
suggestion. Il ne s’agit pas de préparer des mets chics, mais d’être 
authentique et de partager une petite partie de notre quotidien. Si 
vous souhaitez transmettre une recette, veuillez l’envoyer à l’adresse 
carolh@friesens.com d’ici le 31 août.

Veuillez inclure :
le titre de la recette et la liste des ingrédients;
les instructions pour la préparation, votre nom ou le nom de 
l’entreprise;
facultatif : une photo du plat préparé;
facultatif : l’histoire ou la tradition associée à la recette.

Voici quelques idées : desserts, plats principaux, plats 
d’accompagnement, salades, soupes, pains, hors d’œuvre, boissons, 
plats traditionnels, recettes de fêtes et conserves.

Bon appétit!

Friesens, notre histoire sur papier
By David Friesen

J’ai passé ma carrière à fabriquer des livres pour des auteurs et 
des éditeurs. Jamais je n’aurais pensé devenir moi même auteur. 
Cependant, après mon départ à la retraite, Chad m’a proposé 
d’écrire l’histoire de Friesens mise à jour et d’y inclure certaines de 
mes réflexions et certains de mes souvenirs sur les années que j’ai 
passées dans l’entreprise.

Au cours de ma carrière, j’ai écrit un grand nombre de lettres, 
d’articles et de documents de marketing pour nos divisions 
Albums de finissants et Livres. J’ai commencé à rédiger le Bulletin 
trimestriel des éditeurs en 1982 et j’ai continué à le faire jusqu’en 
2020. Pendant tout ce temps, je n’ai jamais eu la chance d’avoir un 
éditeur, ni même un correcteur orthographique à mes débuts… Les 
résultats étaient flagrants. Cela dit, le matériel était publié et, pour 
l’essentiel, remplissait sa fonction. Au début,

Friesens hésitait à dépenser de l’argent pour des ressources 
extérieures, d’abord parce que nous n’en avions pas les moyens, puis 
parce que nous avions l’impression que nous devions passer trop 
de temps à mettre l’auteur au courant de notre travail avant qu’il 
puisse travailler avec nous. Vers 2010, nous avons commencé à faire 
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davantage de corrections d’épreuves en interne afin de pouvoir au 
moins repérer les erreurs flagrantes. Il a fallu attendre ces dernières 
années pour que l’entreprise commence à faire appel à des ressources 
extérieures pour l’édition et parfois la rédaction.

Au fil des ans, nous avons publié de nombreux livres d’histoire pour 
des entreprises comme Canadian Tire, Barrick Gold, Busch Beans, 
Eddie Bauer, etc. Nous avons vu leur travail et nous savions que 
notre livre devrait être comparable au leur, du moins sur le plan de 
l’écriture, de la conception et de la taille. Nous voulions le meilleur 
livre possible.

Sachant que notre travail n’était pas à la hauteur de ce qu’il aurait 
dû être par le passé, Chad et moi avons convenu d’avoir recours aux 
services de professionnels externes pour la publication de ce nouvel 
ouvrage historique. Nous savions que certains de nos clients de 
l’édition faisaient ce genre de travail et nous avons donc confié le 
projet à Greystone Books. Bien sûr, la première chose que l’éditeur 
a faite a été de nous rencontrer pour déterminer exactement ce que 
nous voulions. Voulions nous un ouvrage historique ou un livre 
populaire? Nous voulions la deuxième option. Ce livre contiendrait 
il du texte uniquement ou comporterait il une section de photos? 
Ni l’un ni l’autre; nous voulions un beau livre qui présenterait le 
type de travail que nous faisons chez Friesens. Une fois que cela a 
été déterminé, ils nous ont présenté l’une de leurs auteures, qui avait 
déjà écrit des livres d’entreprises. Mon aventure était sur le point de 
commencer.

Patricia Finn ignorait tout de Friesens, mais elle est née à Winnipeg 
et a donc une bonne opinion des Prairies et des gens qui s’y sont 
installés et qui y vivent. En un rien de temps, elle s’est rendue à 
l’usine, a interrogé le personnel et s’est fait une impression générale 
de notre entreprise. Nous lui avons envoyé une multitude de boîtes 
de livres, de brochures, de manuels, de buts et d’objectifs, ainsi que 
de bulletins d’information de l’entreprise, en plus de l’intégralité 
du Bulletin des éditeurs (38 ans x 4 numéros = 152 numéros). 
De plus, j’ai commencé à rédiger des documents d’information à 
son intention pour qu’elle n’ait pas à transcrire manuellement nos 
conversations.

J’ai alors commencé à saisir l’ampleur d’un projet comme celui là. 
Que devrait contenir le livre? Comment devrait il être structuré? 
Comment pourrait on le rendre convivial? Après quelques mois, 
elle a pu dresser l’aperçu d’une démarche possible. Elle et moi avons 
commencé à écrire et à discuter. Nous nous sommes rencontrés au 
Starbucks pendant les premiers mois, mais une fois que la COVID 
19 a pris le contrôle de nos vies, nous avons dû communiquer par 
téléphone. Pendant plusieurs mois, ces appels étaient presque 
quotidiens. Elle a rapidement commencé à écrire des chapitres 
et moi à rédiger des articles. J’ai appris à quel point l’écriture est 
un processus complexe et fastidieux, et c’est là que les choses sont 
devenues plus intéressantes. Une fois que nous avions un manuscrit 
dont nous étions satisfaits, nous devions le soumettre à un réviseur, 
à un correcteur d’épreuves et à un vérificateur de faits. Le travail que 
j’avais l’habitude de faire tout seul est devenu celui d’un

groupe de spécialistes, et il y avait un nombre incalculable de 
décisions à prendre. « Conseil » s’écrit il avec une majuscule ou une 
minuscule? Utilisons nous les titres complets ou les abréviations? 
Que faire si le titre d’une personne a changé? Écrivons nous « dix 
millions de dollars » ou « 10 000 000 $ »? Les notes seraient elles 
en fin de texte ou en bas de page?

Et que dire de la recherche et de la sélection des photos? La pandémie 
faisant rage, je ne pouvais me rendre à Altona. Il y avait beaucoup 
de photos historiques de Friesens, mais elles étaient dispersées dans 
de nombreux endroits différents et aucune n’avait été cataloguée. 
Aidé par le personnel de l’usine, j’ai pu constituer un catalogue de 
photos anciennes et nouvelles. Tout devrait se faire à distance et j’ai 
dû apprendre à utiliser Dropbox, un outil que je ne connaissais pas. 
C’est en faisant ce travail de recherche et de sélection de photos que 
j’ai été frappé par l’évolution de la photographie au fil des ans. Les 
premières photos étaient bien mises en scène. Les gens étaient sur 
leur trente et un, les blousons étaient fermés, les cheveux étaient 
bien coiffés et le photographe était très méticuleux. Après tout, 
chaque photo coûtait de l’argent. À l’heure de la photographie 
numérique, il y avait dix fois plus de photos, mais seulement 10 % 
d’entre elles pouvaient être utilisées et, le plus souvent, celles que je 
voulais utiliser étaient trop petites.

Nous avons travaillé sur tout cela, et Chad a vérifié et lu le 
manuscrit pour s’assurer que c’était bien ce qu’il voulait. Plusieurs 
séances de rédaction et de révision plus tard, nous sommes allés en 
conception. Une fois de plus, nous avons dû prendre des décisions. 
Quel devrait être le format du livre? Quel serait le meilleur style de 
caractères? Où iraient les images? Y aurait il un index? Nous nous 
sommes penchés sur toutes ces questions, puis nous avons envoyé 
notre travail à la conceptrice, une personne qui en savait peu sur 
Friesens. Toutefois, la COVID 19 avait causé des retards dans son 
horaire et il a fallu attendre un mois avant qu’elle ne commence à 
travailler sur notre livre. Finalement, nous étions les premiers sur 
la liste et, plusieurs appels Zoom plus tard, elle était prête à nous 
montrer des mises en page possibles. Quelques appels plus tard, 
nous avons choisi l’une d’entre elles et amorcé la conception.

Un mois plus tard, la première épreuve était entre nos mains. Le 
résultat était magnifique, mais il y avait plus de trois cents pages. 
Je n’avais jamais envisagé que notre travail puisse aboutir à un livre 
de cette taille. C’était plus que ce que j’avais prévu ou voulu, et 
j’ai demandé à la conceptrice de ramener le compte à 256 pages 
(huit feuilles de papier pour les presses à imprimer grand format 
de Friesens). Elle y est parvenue, et après plusieurs tours de presse 
supplémentaires, un livre est enfin né! La conceptrice nous a 
demandé ce que nous aimerions pour la jaquette. Il y a eu un 
autre cycle d’idées, de rédaction, de révision et de correction, et 
enfin nous avions une jaquette. Le livre était maintenant un livre 
électronique et Greystone l’a envoyé à l’usine d’Altona. C’était en 
décembre 2020. Friesens et moi n’étions pas pressés de terminer 
le livre, car nous avons une politique de longue date selon laquelle 
notre travail ne doit jamais prendre le pas sur celui des clients. Je 
pensais qu’il y aurait une accalmie à l’usine et que ce travail serait 
bon pour combler le vide en janvier. Eh bien, vous savez tous que 
ce n’a pas été le cas. Friesens a été très occupée pendant le premier 
trimestre de l’année, mais nous avons finalement terminé le projet 
en avril et le lancement virtuel a eu lieu en mai.

Il a fallu énormément de travail pour que le livre soit prêt à être 
imprimé, par rapport au temps qu’il a fallu pour l’imprimer et 
le relier. Cela m’a permis de mieux apprécier tout le travail des 
éditeurs avant qu’un de leurs livres n’arrive chez Friesens en vue de 
son impression. Je souhaite à tous les employés de Friesens de passer 
par ce processus pour les aider à comprendre tout ce qu’il faut faire 
avant qu’un livre ne soit imprimé!
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Lieux de vente
Elizabeth Cleveland, représentante commerciale dans le Midwest

Bonjour! Pour poursuivre dans la lignée de notre bulletin 
d’information, je suis ravie de vous écrire de Minneapolis en cette 
période de l’histoire que nous considérerons comme « celle où 
nous avons (presque) été libérés ». Quelle année! L’année 2020 
aura été marquée par de nombreuses difficultés, mais aussi par 
quelques bons côtés et de précieuses leçons. Néanmoins, c’est un 
plaisir de savoir que cette année là est derrière nous.

Le territoire du Midwest de Friesens comprend le Minnesota, 
le Wisconsin, le Dakota du Nord, le Dakota du Sud, l’Iowa, le 
Nebraska et le Missouri, et nous pouvons nous targuer d’être le 
premier territoire d’entreprise de Friesens aux États Unis. Nous 
avons d’abord tâté le terrain au Minnesota, puis nous avons pris 
de l’expansion et nous sommes devenus une équipe de vente de 
dix personnes à l’échelle nationale. Celle ci représente au moins la 
moitié des ventes de la division de l’entreprise. Je suis fière de dire 
que je suis l’employée propriétaire d’une région qui a connu ce 
début prometteur!

J’ai pris mes fonctions à la fin de 2005, lorsque je suis devenue la 
deuxième employée des ventes de Friesens aux États Unis. C’est 
ainsi que j’ai fait, pour la première et seule fois, l’expérience du 
travail à domicile, à savoir le télétravail. Ainsi, au moment où la 
plupart des pays du monde ont dû reprendre la balle rapidement 
en mars 2020 et gérer de toutes nouvelles méthodes de travail en 
pleine pandémie, ma vie professionnelle à domicile a continué 
comme d’habitude.

Sur le plan géographique, le territoire est assez diversifié : il y 
a un Grand Lac (le plus grand de tous!), de nombreuses terres 
agricoles, la zone Driftless, le mont Rushmore, un arc très célèbre 
(le monument « Gateway Arch ») et les débuts d’Ole Miss,

entre autres choses. La clientèle l’est presque tout autant : le 
Minnesota accueille à lui seul de nombreux acteurs réputés dans le 
milieu de l’édition. Une dizaine de ces organisations sont à but non 
lucratif et trois d’entre elles ont la particularité d’être des maisons 
d’édition littéraires à but non lucratif, ce qui est, pour autant que 
je sache, la plus forte concentration au pays. Nous pouvons nous 
vanter que dans tous les États du territoire, sauf un, on trouve une 
maison d’édition universitaire. Cela inclut l’éminente entreprise 
Gallup Inc., qui possède sa propre maison d’édition et pour laquelle 

nous avons imprimé de très nombreux livres. Le Wisconsin est 
quant à lui le berceau de Little Free Library! La preuve de la valeur 
et de la qualité accordées aux bons livres est inestimable dans cette 
région de ventes au succès inespéré.

Revenons aux côtés positifs auxquels nous avons eu droit en 2020 : 
au sommet de la liste se trouve le retour du livre imprimé, et c’est la « 
toute nouvelle tendance »! Voilà ce que je dis à toutes les personnes 
de mon entourage qui, à l’époque où tout le monde parlait des 
livres électroniques, me demandaient, l’air triste, si j’allais perdre 
mon emploi bientôt. Si quelqu’un lit ces lignes et essaie d’acheter 
des livres imprimés de nos jours, vous savez combien il est difficile 
d’obtenir quelque chose rapidement. Notre secteur connaît un 
essor sans précédent depuis mes débuts dans

les années 1990, et la pandémie n’est pas étrangère à ce retour en 
force. Confiné chez lui pendant une période indéterminée, le grand 
public a redécouvert la lecture comme forme de divertissement « 
à la maison ».

Vue du centre ville de Minneapolis à bord d’un bateau à énergie solaire

Photo prise en voiture au moment où Doug Symington et moi nous nous 
rendions à Pierre (Dakota du Sud) pour visiter la South Dakota Historical 

Society.

Rive Nord du lac Supérieur
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Sur une note plus personnelle concernant la dernière année, 
ma maison (et mon bureau) est située tout près de la rue Lake à 
Minneapolis. Les protestations et l’agitation civile dans la foulée 
du meurtre de George Floyd ont suscité en moi des émotions que 
je n’aurais jamais imaginé vivre en tant que citoyenne américaine 
privilégiée. Je n’aurais pas pu anticiper l’amalgame de sentiments 
que j’ai éprouvés : empathie, peur et volonté de défendre bec et 
ongles ma ville et mon quartier. Pendant une semaine environ, mes 
voisins et moi avons dû sortir nos tuyaux d’arrosage et rentrer tout 
ce qui pouvait être inflammable. La ville ayant imposé un couvre 
feu, je m’étais précipitée à l’épicerie et j’ai conduit jusqu’à ce que 
j’en trouve une qui était ouverte, puis je me suis rendu compte que 
j’avais besoin d’essence, mais aucune station service n’était ouverte. 
Cela montre à quel point la « vie normale » est généralement facile 
et sécuritaire, même après quelques mois de confinement en pleine 
pandémie. Quel est le lien de tout cela avec mon territoire? Le 
monde entier a les yeux rivés sur Minneapolis depuis cet événement, 
et pour de bonnes raisons qui méritent d’être soulignées. Je suis 
persuadée que les nombreux livres de qualité publiés ici et dans le 
grand territoire du Midwest sauront mettre en lumière tout ce qui 
doit être partagé pour contribuer à l’information et à l’éducation, 
et je me sentirai toujours privilégiée et fière de jouer un rôle, aussi 
petit soit il, sur ce plan.

Travailler avec des encarts, des dépliants en 
accordéon et des encarts à volet
Ralph Hamm, directeur, Service à la clientèle

Les encarts sont un moyen pratique et économiquement efficace 
pour les clients d’inclure une ou plusieurs petites sections de photos 
dans un livre composé essentiellement de texte. Nous voyons 
également des clients regrouper les images de traitement dans un 
encart dans les titres lorsque la pagination contient des images et du 
texte en noir et blanc afin de réduire les coûts d’impression.

Un devis de Friesens précisera si l’encart est relié entre des cahiers 
complets ou situé à un endroit en particulier. La différence est 
importante, car la reliure entre les cahiers complets nous permet 
d’utiliser la machine à relier sans couture ou la couseuse pour placer 
mécaniquement l’encart au bon endroit, ce processus étant plus 
rapide et plus économique. Le placement des encarts à des endroits 
précis s’effectuera une fois le livre relié, ce qui exige un travail 
manuel dont il faut tenir compte dans le processus de reliure.

Comme il est en mesure de vous renseigner quant à la dimension et 
l’ordonnancement du cahier en fonction du nombre de pages que 
vous spécifiez, votre représentant du service à la clientèle peut vous 
aider à planifier un projet comportant des encarts, des dépliants en 
accordéon ou des encarts à volet. Vous devrez indiquer le nombre 
total de pages, ce qui comprend une répartition entre les pages 
préliminaires (chiffres romains) et les pages numérotées. Grâce à 
ces informations, votre représentant pourra déterminer combien de 
cahiers le livre comportera et où les encarts pourraient être placés 
mécaniquement.

Il est important de savoir ce que vous souhaitez obtenir comme 
résultat final et d’en discuter avant de soumettre les fichiers 
numériques de votre projet. Les programmes de mise en page ne 
permettent pas de voir précisément de quoi aura l’air le produit final 
une fois assemblé. Ces programmes et les épreuves ne témoignent 
pas de la superficie de la surface adhésive ni des restrictions possibles 

lorsqu’on essaie d’insérer des pages dans un livre qui est déjà relié. 
La communication concernant le placement doit commencer dès 
la phase de mise en page. Le représentant du service à la clientèle 
s’appuiera sur l’expertise de notre service de planification et de notre 
personnel de reliure, et ensemble, ils répondront en indiquant ce 
qui est possible et comment cela pourrait fonctionner. Souvent, 
des livres factices ou des maquettes sont créés pour que vous 
puissiez voir physiquement le résultat final, ce qui vous permettra 
également de connaître les bonnes dimensions pour la planification 
des dépliants et des encarts à volet ou d’un encart plié en rouleau. 
Un diagramme montrant les différents dépliants en accordéon suit 
plus bas.

Les fichiers pour encarts ou dépliants en accordéon doivent être 
fournis distinctement des fichiers de texte, ce qui facilitera le 
traitement par notre personnel de prépresse et les modifications 
à apporter si nécessaire. Notre personnel de soutien technique est 
toujours disponible et disposé à examiner les fichiers ou à donner 
des instructions sur la façon de créer ces éléments.

Communiquer vos intentions, discuter de nos processus et de nos 
capacités, et enfin voir un échantillon de ce qui peut être fait sont des 
étapes essentielles pour garantir que votre projet se réalise comme 
prévu. N’hésitez pas à contacter votre représentant du service 
clientèle si vous avez besoin de renseignements supplémentaires ou 
si vous avez des questions à ce sujet.

Encart de 4 pages Encart de 6 pages Encart à volet
Dos au centre
8 pages

Dépliant en 
accordéon

6 pages

Encart plié en rouleau

8 pages

Bords côté dos en bleu ci dessus, là

où la page sera collée au blanc de fond
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Nouveau flux de production prépresse
Wally Thiessen, directeur, Prépresse

The most exciting aspects about having the opportunity to work 
Ce qu’il y a de plus passionnant dans la possibilité de travailler 
dans le prépresse pendant toutes ces années est de voir tout ce que 
la technologie nous permet de faire et à quel point notre travail 
continue d’évoluer. Il y a toujours une autre possibilité qui nous 
attend au tournant!

L’un de nos objectifs dans le domaine de prépresse cette année 
est de mettre en place un plan de communication directe entre 
les opérateurs prépresse et nos clients pour les questions liées aux 
fichiers. Nous aimerions porter notre service à un niveau supérieur 
et faire en sorte que notre personnel compétent travaille avec 
vous pour résoudre les problèmes de fichier. Par le passé, lorsque 
des problèmes de fichier survenaient, nous communiquions avec 
votre spécialiste de projet pour l’informer de ces problèmes. Bien 
que les spécialistes de projet fassent un excellent travail, ils ne sont 
pas nécessairement des experts en matière de fichier. Souvent, 
ils devaient s’en remettre au service de prépresse pour obtenir de 
l’aide afin d’aborder correctement les problèmes. Dans ce cycle, il 
y a souvent un retard dans la communication des renseignements 
requis. Si le personnel de notre soutien technique est occupé, le délai 
de réponse peut se prolonger. Comme notre personnel de prépresse 
peut communiquer directement avec vous, nous prévoyons de 
résoudre plus efficacement les problèmes liés aux fichiers, ce qui 
permettra également à nos spécialistes de projet de se concentrer 
sur les autres détails de la production de votre projet.

Notre personnel de prépresse fait un excellent travail, mais il n’a pas 

une grande expérience du service à la 

clientèle. Avant la COVID 19, nous accueillions souvent des clients 
dans l’usine pour la vérification des bons à tirer, ce qui comprenait 
parfois de passer du temps en prépresse avec un opérateur pour 
travailler sur des modifications de fichier. Ces expériences étaient 
certes utiles, mais rares et espacées. En février et mars cette année, 
nous avons inscrit notre personnel à un cours de formation client 
afin de les préparer à cette transition. Nous sommes convaincus que 
cette initiative sera couronnée de succès grâce à l’expérience de plus 
de vingt cinq ans que chaque membre du personnel apporte pour 
trouver des solutions aux problèmes qui surviennent lors du survol 
des fichiers.

Le 7 juin, nous avons lancé la première phase de notre nouveau flux 
de production. Si nos opérateurs qui effectuent le survol des fichiers 
de votre projet trouvent des problèmes, vous serez invité à examiner 
et à résoudre ces problèmes. Nous intégrerons les solutions et 
procéderons à l’épreuvage de votre projet. Dans le cas où nous ne 
parviendrions pas à vous joindre, un courriel vous sera envoyé avec 
les détails, et l’épreuvage se poursuivra sans tarder. Il sera possible 
d’aborder les problèmes constatés lorsque vous recevrez l’épreuve. 
Si vous avez des questions en tout temps concernant les fichiers de 
votre projet, vous pouvez contacter l’opérateur par téléphone ou 
par courriel à prepress@friesens.com.

Dans la deuxième phase, nous espérons pouvoir vous contacter 
directement pour toutes les questions touchant les fichiers afin 
d’apporter les correctifs une fois que vous aurez examiné la première 

À gauche, Liza Breyfogle; en haut à droite, Wendy Thiessen; en bas à droite, Derril Braun; en médaillon, Wally Thiessen
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épreuve. Dans la troisième phase, nous prévoyons d’inclure tout 
problème de fichier que nous aurons pu détecter à notre poste 
d’épreuvage virtuel. 

L’épreuvage virtuel consiste à faire réviser vos fichiers par 
des opérateurs spécialisés une dernière fois avant de passer à 
l’impression. Ils s’assurent que tout est en bonne et due forme, 
et que vous recevrez le produit auquel vous vous attendez. Nous 
prévoyons également d’étendre la formation des opérateurs pour 
y inclure les détails des devis concernant tout changement lié aux 
spécifications en collaboration avec le spécialiste de projet.

Au début de ce processus, l’un des trois opérateurs vous contactera, 
soit Liza Breyfogle, Wendy Thiessen ou Derril Braun. Nous avons 
hâte de pouvoir vous servir de cette manière, et nous serons heureux 
de recevoir tout commentaire qui nous permettra d’améliorer votre 
expérience. N’hésitez pas à communiquer avec votre représentant 
commercial ou votre spécialiste de projet, ou à me contacter à 
wallyt@friesens.com.

Une employée de Friesens reconnue par le 
magazine Editor & Publisher
Brandie Herrell, représentante commerciale de Friesens pour le sud est 
des États Unis

Chez Friesens, nous sommes parfaitement conscients que chacun 
de nos employés propriétaires joue un rôle essentiel dans la 
réussite de nos activités et dans celle des projets de nos clients. Nos 
représentants du service à la clientèle font sans aucun doute partie 
intégrante de notre processus de fabrication. Les personnes qui 
occupent ce poste sont talentueuses et connaissent les nombreuses 
facettes d’un projet d’impression. Non seulement elles aident 
les représentants commerciaux avec lesquels elles travaillent à 

s’acquitter de leurs responsabilités, mais elles s’occupent également 
de la myriade de détails et de besoins de nos éditeurs partenaires. 
C’est simple, nous ne serions pas Friesens sans nos remarquables 
représentants du service à la clientèle!

Récemment, j’ai eu l’occasion de proposer la candidature d’une 
membre de notre personnel dans le cadre des prix Operations All 
Stars de 2021 du magazine Editor & Publisher. Le magazine décrit 
ainsi les personnes qu’il souhaite reconnaître : « Les opérations 
sont le cœur et l’âme de notre industrie. Les professionnels des 
opérations comprennent les mécanismes de chaque service (au delà 
des presses et de l’équipement), tout en proposant de nouvelles idées 
et de nouveaux concepts. Aidez nous à reconnaître ces innovateurs 
en présentant aujourd’hui la candidature d’un collègue et faites 
lui découvrir le secteur international de l’édition. » [Traduction] 
Dès que j’ai lu cette description, j’ai su que je voulais nommer mon 
inspirante représentante du service à la clientèle, Editha Del Moral. 
Non seulement elle travaille assidûment et est très gentille, mais 
l’histoire de la façon dont elle est arrivée chez Friesens et dont elle y 
excelle est aussi réjouissante.

La nomination d’Editha a été choisie dans le cadre des prix 
Operations All Stars et a été publiée dans le numéro de mai 2021 
du magazine Editor & Publisher : « Editha excelle dans son travail 
et les représentants du service à la clientèle peuvent déterminer 
la réussite ou l’échec des flux opérationnels d’une imprimerie. 
Editha est originaire des Philippines et a émigré au Canada pour 
travailler chez Friesens. Elle a également perfectionné son anglais 
à ce poste. Ai je mentionné qu’elle a plus de 60 ans et qu’elle n’avait 
jamais travaillé dans l’industrie de l’imprimerie auparavant? Elle a 
fait de gros efforts pour devenir une représentante du service à la 
clientèle extraordinaire au cours de ses quelques années avec nous. 
Elle a étudié pour devenir une experte en matière de problèmes 
avec les fichiers, de prépresse, d’épreuves, de types de papier, de 
délais d’approvisionnement, de relations avec les clients, et plus 
encore! Toute personne capable d’apprendre à la fois ce travail et 
une nouvelle langue dans un pays étranger mérite définitivement 
ce prix. » Les responsables du magazine étaient d’accord, puisqu’ils 
ont choisi de reconnaître son histoire unique et triomphante parmi 
leurs finalistes. Tout comme nous, ils ont vu à quel point sa présence 
au sein de l’équipe est essentielle et fondamentale. Je ne voudrais 
certainement pas faire mon travail sans elle!

Restez à l’affût! Ce n’est peut être pas la fin des éloges pour Editha. 
Le magazine Editor & Publisher présentera au moins trois finalistes 
chaque mois, jusqu’à l’annonce des gagnants des prix All Stars 
lors d’un webinaire le 13 octobre 2021. Croisons les doigts pour 
que nous entendions le nom d’Editha dans cette présentation cet 
automne. Elle le mérite absolument! 

Volatilité des prix
Andrew Fennell, vice président, Finances

Certains gros titres récents en témoignent : Les prix à la 
production augmentent de 6,6 % en mai sur une base annuelle, 
soit la plus forte hausse jamais enregistrée sur 12 mois; le taux 
d’inflation annuel du Canada en mai s’accélère pour atteindre 
3,6 %; l’inflation pourrait bien continuer à augmenter en 2021.

Notre personnel chargé des achats a été sensibilisé à ces 
augmentations depuis plusieurs mois maintenant, car nous avons 
été bombardés d’avis d’augmentation de prix (à partir de janvier). 
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Les papeteries et les négociants nous ont bien sûr fait part de leurs 
intentions, mais des augmentations ont été annoncées par un large 
éventail de fournisseurs (carton de couverture, encre, colle, matériel 
de couverture, pellicule pour lamination, fournitures et produits 
consommables pour presse et reliure, et fret). Ce serait

un euphémisme de dire que cette année a été exceptionnelle.

Nous avons reporté les augmentations de coûts tout au long de 
cette période et y avons résisté, mais de nombreux fournisseurs 
se sont montrés implacables et, dans certains cas, peu enclins à 
céder sur l’ampleur des augmentations de prix et le calendrier 
de ces augmentations. Dans certains cas, ils ont appliqué des 
augmentations sans aucun préavis et nous avons été contraints 
de simplement accepter les conditions connexes si nous voulions 
maintenir l’approvisionnement du produit. Cela dit, nous 
entretenons de très bonnes relations avec un grand nombre de nos 
fournisseurs et nous avons généralement réussi à les amener à « 
adoucir le choc » dans une certaine mesure.

Alors, quand cela va t il se terminer? J’espère que nous avons connu 
le pire des augmentations en 2021 et que nous allons maintenant 
vivre un contexte plus stable en matière de coûts. Je ne m’attends 
pas à ce que les coûts diminuent de sitôt, mais une fois que l’offre 
et la demande de papier (en particulier) auront trouvé un meilleur 
équilibre, je pense que nous aurons la possibilité de réduire les coûts 
élevés.

Prix du livre du Manitoba
Le jeudi 20 mai, les responsables des Prix du livre du Manitoba 
ont annoncé les lauréats des onze prix qui « rendent hommage 
à l’excellence de l’écriture, l’édition, la conception de livre et 
l’illustration en édition au Manitoba ». En raison des consignes 
sanitaires actuelles, un communiqué de presse et des messages 
sur les médias sociaux nous ont permis de connaître les gagnants. 
Il était triste de manquer un événement du milieu pour une 
deuxième année consécutive, mais j’espère que nous pourrons 
nous revoir lors d’une cérémonie de remise de prix en 2022.

 Félicitations à tous les candidats et gagnants! Vous trouverez 
ci dessous la liste des livres gagnants auxquels Friesens a eu le 
privilège de participer. La liste complète des gagnants peut être 
consultée en ligne sur le site Web des Prix du livre du Manitoba.

Prix Eileen McTavish Sykes pour 
le meilleur premier livre :
Once Removed d’Andrew Unger, publié 
par Turnstone Press.

Prix Manuela Dias 
– Conception de 
livre : 
Becoming our Future: 
Global Indigenous 
Curatorial Practice, 
édité par Julie Nagam, 
Ph. D., Carly Lane 
et Megan Tamati 
Quennell,

couverture originale 
de Johnson Witehira, 
conception et mise en 

page de Relish New Brand Experience, publié par ARP Books.

Prix Manuela Dias – 
Illustration : 
I Will See You Again, écrit et 
illustré par Lisa Boivin, couverture 
et conception intérieure de Relish 
New Brand Experience, publié par 
HighWater Press

Prix Manuela Dias – 
Roman graphique : 
This Place: 150 Years Retold 
de Kateri Akiwenzie Damm 
et coll., illustrations de Tara 
Audibert et coll., couverture et 
conception intérieure de Relish 
New Brand Experience, publié 
par HighWater Press

Prix Mary Scorer pour le meilleur 
livre par un éditeur du Manitoba : 
Making Believe: Questions About 
Mennonites and Art de Magdalene 
Redekop, couverture de David 
Drummond, conception intérieure de 
Jess Koroscil, publié par University of 
Manitoba Press.
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Prix McNally Robinson du livre 
pour la jeunesse (catégorie plus 
âgée) : 
Harvey Comes Home de Colleen 
Nelson, illustrations de Tara Anderson, 
publié par Pajama Press.

Prix McNally Robinson pour le 
livre de l’année : 
Here the Dark de David Bergen, publié 
par Biblioasis

Prix du livre de l’Atlantique
Pour beaucoup de gens, les provinces de l’Atlantique évoquent 
des images de Peggy’s Cove et de pêcheurs de homards. Pour ceux 
d’entre nous qui sont associés à l’industrie du livre, nos pensées 
se tournent davantage vers des livres merveilleusement conçus et 
créés dans cette belle région du Canada. Chaque année, Friesens 
Corporation agit comme commanditaire et soutien clé des 
prestigieux Prix du livre de l’Atlantique. Cette cérémonie de remise 
de prix vise à célébrer et à honorer les meilleurs livres publiés au 
cours des douze derniers mois.

Le point culminant de la cérémonie est le prix du meilleur livre 
publié dans l’Atlantique décerné par l’Atlantic Publishers Marketing 
Association. Le grand gagnant de cette année est Dirty Birds, 
publié par Breakwater Books et imprimé par Friesens.

 Friesens a eu l’honneur d’imprimer d’autres titres d’ouvrages 
présentés lors des Prix du livre de l’Atlantique cette année.

Prix littéraire de l’Atlantique 
pour publication scientifique : 
A Long Journey: Residential Schools 
in Labrador and Newfoundland 
d’Andrea Procter, publié par ISER 
Books.

Prix littéraire de l’Atlantique 
Democracy 250 pour publication 
historique : 
Acadian Driftwood: One Family and 
the Great Expulsion de Tyler LeBlanc, 
publié par Goose Lane Editions.

Prix Evelyn Richardson pour une 
œuvre non romanesque : 
Acadian Driftwood: One Family and 
the Great Expulsion by Tyler LeBlanc, 
publié par Goose Lane Editions

Prix de poésie J.M. Abraham : 
Black Matters d’Afua Cooper, 
photographie de Wilfried 
Raussert, publié par Roseway 
Publishing

Félicitations à tous les gagnants!

Paper,  Paper,  Paper
Andrew Fennell, VP of Finance

L’offre et la demande de papier pour les livres
Ces derniers temps, de nombreux articles et rapports révèlent 
que le marché du livre se porte très bien! La demande de livres est 
bonne, ce qui signifie que la demande de papier pour les livres est 
également bonne. Si seulement l’offre pouvait suivre. Le problème 
actuel est que l’offre de papier est limitée.
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Les fermetures d’usines et de machines des dernières années 
(causées par la baisse significative de la demande pour tous les 
papiers) ont effectivement réduit la capacité des usines restantes à 
produire du papier. Cela a créé un grave déséquilibre qui entraîne 
un épuisement des stocks, des retards et des pénuries de papier, 
ainsi qu’une augmentation des prix.

Prix du papier
Dans tous les cas (toutes les usines, toutes les qualités), il y a eu 
une augmentation du prix du papier, et dans certains cas, des 
augmentations multiples. Par exemple, nous avons observé trois 
augmentations du prix du papier d’édition couché depuis le 1er 
janvier. Selon moi, il existe deux raisons principales à cela. Tout 
d’abord, il ne fait aucun doute que le coût des matières premières 
a augmenté pour les usines (pâte à papier, produits chimiques, 
etc.), tout comme les coûts de transport associés, et que les usines 
répercutent ces hausses de coûts. Ensuite, étant donné la diminution 
de l’offre et le regain de la demande, de nombreuses usines sont 
essentiellement « à court » et augmentent donc les prix de manière 
opportuniste. En général (selon l’historique des dix dernières 
années), les usines n’annoncent qu’une seule augmentation de 
prix par année, et parfois aucune augmentation. Il est clair qu’il 
s’agit d’une situation unique : l’offre est dépassée par la demande, 
les usines ont épuisé leurs stocks, elles sont incapables d’accroître 
leur production de manière substantielle et les prix ont augmenté à 
plusieurs reprises. Comme Quad l’a récemment rapporté : « Tous 
les marchés du papier couché se sont considérablement resserrés… 
des usines sont à court de stocks jusqu’en septembre et les prix sont 
toujours en hausse. Bien que la demande depuis le début de l’année 
soit en baisse de 19 % pour le papier de pâte maigre couché (CFS) 
et de 24 % pour le papier de pâte mécanique couché (CGW), les 
capacités supprimées au cours des deux dernières années ont suffi 
à provoquer une pénurie. Si les usines continuent à vendre plus de 
produits qu’elles en ont, il faut s’attendre à de nouvelles hausses de 
prix en 2021, car les coûts des usines et du transport continuent de 
grimper. » [Traduction]

Délais d’approvisionnement et disponibilité du papier
Comme je l’ai indiqué dans mon dernier rapport, nous observons des 
délais d’approvisionnement plus longs dans le cas de presque tous les 
papiers. Auparavant, les délais d’approvisionnement normaux étaient 
de quatre à six semaines, voire trois semaines lorsque la demande était 
faible. Actuellement, les délais d’approvisionnement sont de six à 
neuf semaines pour la plupart des papiers, et plus longs dans le cas 
des articles non standard. Nous devons également faire face à une « 
répartition » au sein de plusieurs usines, ce qui signifie qu’elles ont 
mis en place des limites quant à ce qu’elles sont prêtes à vendre aux 
acheteurs. Par exemple, elles peuvent limiter Friesens à 80 000 lb 
(36 000 kg) de papier par mois et simplement rejeter les demandes 
ou commandes excédant ce nombre. Nous ne pouvons plus nous 
contenter d’appeler pour qu’une usine prenne volontiers et avec plaisir 
notre commande. Il est difficile de déterminer combien de temps cela 
va durer, mais je m’attends à ce que nous fonctionnions ainsi pendant 
le reste de l’année civile et peut être après. Nous surveillons bien sûr 
en permanence la capacité de nos fournisseurs à fournir du papier 
et nous nous efforçons de disposer d’un stock adéquat de papiers « 
maison », mais ceux ci aussi sont limités. Si vous avez des questions 
sur nos programmes de papier, n’hésitez pas à communiquer avec 
votre représentant commercial pour obtenir de l’aide.

L’un de nos nouveaux papiers couchés « maison »
Comme vous le savez peut être, nous avons commencé à entreposer 
du papier Opus au

printemps dernier. L’Opus est fabriqué par Sappi, qui est l’une des 
usines les plus grandes et les plus stables du monde, comptant plus 
de 12 700 employés et exploitant des installations dans sept pays, 
sur trois continents.

Le papier d’édition Opus que nous achetons à Sappi est fabriqué 
à Cloquet, dans le Minnesota, qui est assez proche d’Altona. Cela 
nous donne un certain avantage (habituellement) en raison du 
court transport.

Nous avons commencé la mise à l’essai de l’Opus à l’automne 2020, 
car nous voyions certains défis d’approvisionnement se profiler 
sur le marché des papiers couchés et nous voulions nous placer 
en bonne position au cas où un changement serait nécessaire. Ce 
qui était prévu arriva et nous nous trouvons aujourd’hui dans une 
situation favorable en ce qui concerne l’approvisionnement en 
papier couché. Nous avons obtenu de bons résultats à l’essai d’Opus 
et nos opérateurs de presse semblent être satisfaits de sa qualité 
au tirage et du rendement général associé. Il s’agit d’une feuille 
comparable à Garda et à Anthem (nos deux autres papiers couchés 
« maison ») :

• Clarté : 94.
• Transparence : 94,5 (Matte 80).
• Certification : mélange certifié FSC (Forest Stewardship 

Council).
• Fibre recyclée : 10 %.

Nous entreposons l’Opus dans les poids et finis suivants : Gloss 80 
(1 taille de rouleau), Gloss 100 (1 taille de rouleau)

Matte 70 (2 tailles de rouleaux), Matte 80 (2 tailles de rouleaux), 
Matte 100

(1 taille de rouleau)

L’ensemble complet des spécifications du papier Opus se trouve à 
l’adresse suivante : www.sappi.com/fr ca/opus sheets.

Les livres ont le vent en poupe
Byron Loeppky, vice président principal, Livres

Le marché du livre a continué sur sa lancée en 2021. Nos deux 
premiers trimestres montrent une augmentation de plus de 20 %, en 
partie à cause des effets de la COVID 19 sur le deuxième trimestre de 
l’année dernière, mais aussi en raison de l’aplomb du marché du livre.

La production tourne à plein régime, mais nous ne parvenons pas 
à répondre à la demande. Nous avons effectué plus de trente mille 
heures supplémentaires en production, et presque tous nos appareils 
fonctionnent toujours selon des horaires prolongés. Nous savons 
que les horaires prolongés constituent un défi, et nous faisons tout 
ce que nous pouvons pour optimiser la quantité de travail acceptée 
et le respect des échéances.

Voici des exemples de l’augmentation du volume de travail jusqu’à 
présent cette année :

• Augmentation de 27 % des impressions de presse à feuilles.
• Augmentation de 80 % des impressions de presse rotative.
• Hausse de 49 % des reliures sans couture.
• Hausse de 118 % des livres reliés.
• Hausse de 170 % des feuilles avec décoration UV.
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•  Bien qu’une partie de l’augmentation découle des effets de 
la COVID 19 au deuxième trimestre de l’année dernière, 
elle résulte également d’un marché du livre très fort et d’un 
groupe des ventes enthousiaste à l’idée de vous aider dans vos 
projets. Nous nous réjouissons également du fait que, malgré 
les fortes hausses, nous n’avons pas constaté d’augmentation 
des dates de livraison non respectées. Nous savons que ces 
échéances sont importantes pour vous et nous continuons à 
faire tout notre possible pour que vos livres arrivent à temps.

L’impact de la COVID 19 sur notre équipe de production a été 
important l’année dernière. Une vingtaine d’employés ont dû 
s’absenter; pas parce qu’ils avaient la COVID 19, mais parce qu’ils 
avaient été en contact étroit avec une personne contaminée. Nous 
avons donc dû composer avec l’absence de nombreux membres 
du personnel et leur remplacement par d’autres personnes. Nos 
gestionnaires des opérations et leurs équipes ont fait un travail 
remarquable pour réduire au minimum l’impact de ces absences, 
avec la collaboration de leur personnel.

Nous ne pourrions pas réaliser nos objectifs sans notre merveilleux 
personnel et nous tenons à remercier notre équipe fantastique chez 
Friesens. Il s’est montré à la hauteur à maintes reprises.

Au nom de tous les employés propriétaires de Friesens, 
particulièrement ceux de la division Livres, je vous remercie 
sincèrement de faire équipe avec nous et de nous faire confiance 
pour vos travaux. Notre entreprise n’existerait pas sans vous. Nous 
espérons une année 2021 chargée, mais équilibrée.

Plans d’immobilisations et de construction en 2021
Comme annoncé dans le Bulletin des éditeurs de mars, 2021 sera 
une année plus calme du point de vue des immobilisations.

Notre troisième machine Kolbus, pour la fabrication des couvertures 
de livres reliés, a été installée au début de l’année et fonctionne très 
bien. En plus de renforcer notre capacité, elle nous permet de créer 
des couvertures pour les livres à reliure flexible, ainsi qu’un plus beau 
coin arrondi sur les couvertures des livres reliés et à reliure flexible.

Nous avons déplacé nos deux vernisseuses UV JETvarnish de MGI 
dans une seule pièce de notre installation du parc industriel. C’est 
la première fois que nous plaçons ces machines au même endroit, 
et toutes deux sont situées dans le même bâtiment que notre 
équipement de couverture.

Notre machine à plier les rabats Cordoba a également été déplacée 
au parc industriel et se trouve tout près de l’endroit où elle est 
requise pour la nouvelle machine à relier sans couture de Muller 
Martini.

Il nous reste quelques déménagements à effectuer. Cela comprend :
• le déplacement d’un découpeur hors de l’entrepôt de papier;
• le déplacement de notre système de finition numérique à 

Printers Way à l’ouest de notre HP 50000.

L’ancienne machine à relier sans couture de Kolbus, située à Printers 
Way, a été vendue et sera mise en caisse et expédiée au début juillet 
pour faire place à un nouvel appareil. Malheureusement pour ceux 
qui cherchent une capacité supplémentaire en Amérique du Nord, 
cette machine part en Allemagne.

Comme vous pouvez le constater, nous sommes encore actifs sur 
le plan des immobilisations et de la construction. Dans notre 
prochain Bulletin des éditeurs, je vous ferai part de nos plans 
d’immobilisations pour 2022 et de ce que cela signifie pour vous.

D’ici là, portez vous bien.

La fabrication des livres : la colle qui unit
Il y a quelques années, Friesens utilisait la colle PUR (polyuréthanne 
réactif ) pour relier ses livres à couverture souple, sur demande. À 
l’époque, le résultat n’était pas vraiment meilleur que celui de la 
colle thermofusible ordinaire que nous utilisions également. Elle 
était plus coûteuse, alors nous avons cessé de l’utiliser. Au fil du 
temps, les fournisseurs ont considérablement amélioré la colle PUR 
pour en faire un produit convivial et fiable.

Notre machine à relier sans couture Bolero de Muller Martini 
permet l’utilisation d’une colle thermofusible ordinaire ou d’une 
colle PUR. Lorsque nous réalisons des travaux de papier couché 
sur notre machine à relier sans couture en utilisant notre colle 
thermofusible habituelle, des difficultés peuvent survenir, car la 
colle coule mal dans les sections et ne touche pas toutes les pages. Si 
nous ne parvenons pas à faire en sorte que la colle entre en contact 
avec toutes les pages, celles ci risquent de se détacher du livre. Par 
conséquent, nous avons parfois dû couper légèrement le dos pour 
permettre un meilleur écoulement de la colle sur chaque page. Si 
l’on coupe trop et que les pages du livre deviennent des feuilles 
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simples, la colle thermofusible n’est pas assez forte pour s’agripper 
aux

feuilles de papier couché et tenir afin de créer une reliure de qualité 
supérieure. Dans certains cas, des pages simples peuvent alors sortir 
des livres. L’équilibre entre la coupe et la garantie d’un contact avec 
chaque page représente un défi constant.

L’utilisation de la colle PUR est une excellente solution pour 
résoudre les problèmes liés à la reliure sans couture des livres de 
papier couché. Voici quelques renseignements sur la colle PUR et 
certaines de ses qualités :

• Il s’agit d’une colle forte qui s’agrippe bien à tous les types de 
matériaux, en particulier les papiers couchés.

• Elle offre une bonne souplesse lorsqu’elle est appliquée en 
couche mince (elle devient rigide si la couche est trop épaisse).

• Elle requiert la coupe des sections en pages simples afin que 
nous puissions appliquer une fine couche garantissant que la 
colle touche chaque page du livre.

• Elle met plus de temps à durcir que les colles thermofusibles. 
Elle utilise l’humidité de l’air pour durcir et prend 24 heures 
pour durcir complètement lorsqu’une fine couche est utilisée. 
Nous ne pouvons pas utiliser de colle PUR pour les ouvrages 
grecqués, car la couche de colle PUR serait trop épaisse et la 
colle pourrait ne pas durcir complètement. Cela produirait 
également un livre très rigide.

Autrefois, nous recommandions de coudre un ouvrage en papier 
couché plutôt que de le relier sans couture, de manière à optimiser 
la souplesse et la résistance. Si nous pensons toujours que la couture 
est la méthode offrant la souplesse et la solidité optimales, la reliure 
à colle PUR est une bonne solution de rechange qui permet à nos 
clients d’obtenir un produit de qualité.

Friesens Corporation est l’une des sociétés les 
mieux gérées au Canada 
 Odia Reimer, directrice du marketing intégré

Nous sommes fiers d’annoncer que Friesens Corporation a été une 
fois de plus reconnue comme Membre Platine des 50 sociétés les 
mieux gérées au Canada! C’est la dix huitième année que Deloitte 
Canada reconnaît Friesens et c’est un grand honneur, car cela reflète 
le solide leadership à tous les niveaux de l’entreprise. La désignation 
Platine est réservée aux entreprises qui ont reçu le prix pendant plus 
de sept années consécutives.

« Durant l’une des années les plus difficiles pour les entreprises 
canadiennes depuis la création du programme, les lauréates 2021 
du programme des sociétés les mieux gérées au Canada sont un 
brillant exemple de l’importance du leadership, de l’innovation et 
de la résilience en période d’incertitude », a déclaré Kari Lockhart, 
coleader nationale pour le programme des sociétés les mieux gérées 
au Canada et associée, Deloitte Sociétés privées. « Ces entreprises 
devraient non seulement se réjouir de figurer au palmarès, mais 
aussi être extrêmement fières du cran qu’elles ont démontré au 
niveau organisationnel, de leur capacité d’adaptation continue et de 
leur engagement indéfectible envers leurs gens, pendant une année 
où ces qualités se sont révélées des plus nécessaires. »

Ce programme de Deloitte en est à sa vingt huitième année 
d’existence et, dans un récent communiqué de presse, l’entreprise 
a expliqué que les sociétés les mieux gérées au Canada réussissent 
grâce à leur raison d’être organisationnelle, à la mise en place de 
mesures favorisant le travail à distance et à l’attention portée à 
la santé et au bien être des employés. Ce sont quelques unes des 
valeurs que Friesens défend, en pensant à la réussite future de ses 
employés propriétaires, de ses clients et de l’entreprise elle même.
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Dans le Nuancier, se trouvent quatre couleurs 
réservées, différenciées par des crochets. Ces couleurs 
réservées, [Aucun], [Enregistrement], [Papier] et 
[Noir], sont des options suffisant à créer des problèmes 
à la vérification préproduction. La couleur de cette liste 
la plus connue et la plus méconnue en même temps 
est [Enregistrement]. À de nombreuses reprises, j’ai 
vu cette couleur sélectionnée et utilisée pour du texte 
en noir. Visuellement, [Noir] et [Enregistrement] 
paraissent identiques à l’écran. Lors de l’impression sur 
une imprimante composite telle qu’une imprimante à jet 
d’encre ou laser, les sorties [Noir] et [Enregistrement] 
semblent identiques, ce qui cache le fait qu’il s’agit de 
couleurs fondamentalement différentes. La couleur 
[Enregistrement] est destinée à être utilisée pour les 
marques telles que les lignes de pliage ou les traits de 
découpe. Pour le texte en noir, il faut utiliser [Noir], 
car cette nuance imprime exclusivement en noir à 100 
%. Lorsque l’on utilise [Enregistrement] pour du texte, 
l’imprimé est 100 % noir, plus 100 % cyan, 100 % magenta 
et 100 % jaune, ce qui transparaît particulièrement si 
[Enregistrement] s’applique à une partie seulement d’un 
paragraphe. Le texte en [Enregistrement] apparaît plus 
gras que le texte environnant et l’excès d’encre peut faire 
coller les pages entre elles ou transférer l’encre sur la page 
opposée.

Une autre couleur qui échappe souvent à l’attention de 
plusieurs est la nuance [Papier]. L’une des caractéristiques 
les moins connues de la couleur [Papier] est celle qui 
permet de moduler la nuance. On pourra remarquer 
qu’il n’y a pas de blanc dans la liste des couleurs du 
Nuancier. Le plus souvent, nous supposons simplement 
que [Papier] dans cette liste donne le blanc. Mais il est 
possible de nuancer la couleur [Papier] de sorte que si du 
papier crème est utilisé, on peut ajouter un peu de jaune à 
la nuance [Papier] pour donner à l’ensemble des pages un 
aspect crémeux, ce qui peut s’avérer un casse tête lorsque 
l’on essaie de trouver la case de couleur crème, et qu’il n’y 
en a pas. La première fois que j’ai rencontré ce problème, 
j’ai dû chercher longtemps avant de découvrir l’origine de 
la couleur d’arrière plan mystérieuse du document. Il est 
intéressant de noter que la modification de la définition 
de [Papier] n’a aucun effet sur l’impression. Cela ne 
modifie que l’apparence dans InDesign.

En passant par quelques étapes supplémentaires au 
début d’un projet, on peut s’éviter beaucoup de travail 
plus tard dans le processus. Très semblable à la façon 
dont les feuilles de caractères et de styles de paragraphe 
définissent et normalisent le texte, le Nuancier est un 
moyen d’uniformiser les couleurs. Si les couleurs sont 

OUTILS FAMILIERS
de Brad Schmidt

Dans mes quelques derniers articles, il a été question 
de nouveaux logiciels et de leur potentiel comme 
solution de rechange aux programmes plus établis. J’ai 
également parlé des mises à jour de notre site Web et plus 
particulièrement de l’augmentation du nombre de profils 
ICC offerts sur le site. J’ai déjà pu constater les fruits de 
cet effort en dirigeant des clients vers cette ressource 
bonifiée. Dans cet article, plutôt que de me pencher sur 
les nouveaux outils ou nouvelles techniques de pointe, 
je veux revenir sur l’un des outils fondamentaux pour 
découvrir certaines des fonctionnalités cachées qui ont 
pourtant toujours été présentes.

L’un des outils les plus fondamentaux d’InDesign 
est la possibilité d’attribuer des couleurs aux objets. Bien 
qu’il s’agisse de l’un des attributs de base qui s’appliquent 
au texte et aux images, il s’agit d’un aspect qui, selon 
nous, nécessite un ajustement après la vérification 
préproduction des fichiers. La palette Nuancier offre 
une gamme complète d’options pour sélectionner les 
couleurs. 

• Palette Nuancier InDesign
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sélectionnées dès le début dans la palette Nuancier, lors 
de la création d’un document, il est facile de modifier ou 
d’interchanger les couleurs.

Une fonctionnalité intéressante est la possibilité 
de supprimer une couleur que l’on souhaite changer. 
InDesign vous demandera de sélectionner une autre 
couleur à utiliser en remplacement. Cela fonctionne 
parfaitement pour toutes les couleurs personnalisées que 
vous avez ajoutées à la palette Nuancier. Si la couleur 
que vous essayez de remplacer est l’une des couleurs 
réservées, comme [Enregistrement], cette fonction de 
suppression et de remplacement ne fonctionnera pas. Il 
est préférable d’utiliser la fonction étendue de recherche 
et modification qui permet de rechercher et de modifier 
des couleurs.

Un autre domaine d’intérêt de la palette Nuancier est 
la création de couleurs d’accompagnement. Les couleurs 
d’accompagnement sont faciles à repérer grâce à l’icône 
carrée avec le point au milieu. Dans la palette Nuancier 
plus haut dans l’article se trouvent deux couleurs 
PANTON 526. Notez que l’une est plus foncée, tandis 
que l’autre plus claire. La recette de l’encre pour chacune 

de ces couleurs d’accompagnement est identique. La 
raison pour laquelle PANTONE 526 U paraît plus clair 
que PANTONE 526 C est que le « C » représente le 
papier couché et le « U » le papier non couché. L’encre 
étant identique, InDesign montre la différence visible à 
l’impression sur du papier couché et non couché.

Il existe également une option de couleur spéciale 
dans la palette Nuancier qui permet de mélanger les 
encres. Si vous avez déjà imprimé un projet en bichromie, 
vous connaissez les images qui sont imprimées avec une 
combinaison de deux encres. Pour les bichromies, il 
s’agit souvent de la combinaison du noir et d’une couleur 
d’accompagnement, le rapport entre ces couleurs étant 
défini par la courbe de bichromie dans chaque image. 
Pour créer une couleur d’arrière plan qui combine le noir 
et la couleur d’accompagnement, on peut créer une sorte 
de bichromie et la placer comme couleur d’arrière plan, 
bien qu’il existe également un moyen de personnaliser ce 
type de couleur dans InDesign. Dans le menu Nuancier, 
sélectionnez « Nouvelle nuance d’encres mélangées ». 
Ici, les combinaisons d’encre ainsi que le pourcentage de 
chaque encre peuvent être spécifiés. La nouvelle encre 
mélangée sera répertoriée dans le Nuancier, où elle 
pourra être appliquée à des objets tels qu’une case pour 
une couleur de fond.

J’espère que vous trouverez que ces fonctionnalités 
moins connues d’un outil courant vous seront utiles 
pour améliorer la création de fichiers. Les concepteurs 
avec lesquels j’ai l’occasion de travailler me font souvent 
découvrir de nouveaux aspects d’InDesign, car ils 
utilisent le programme d’une manière que je n’aurais 
même pas envisagée. Merci de garder mon travail 
toujours intéressant.

Soutien technique
204.319.8135

bptech@friesens.com

• Replace la nuance lors de la suppression de couleur

• Mélange de plus 

• Rechercher/Changer pour 
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Livres en vedette

Éditeur Format/Pages
Sporting Classics 12 x 11 • 208

Éditeur Format/Pages
Dalhousie University 11 x 11 • 140

Éditeur Format/Pages
Hoover Institution Press, Stanford Univ 11 x 9.5 • 188

Éditeur Format/Pages
Pediment Group Inc 11 x 8.5 • 160

Éditeur Format/Pages
Musk Ox Development Corporation 11 x 8.5 • 36

Éditeur Format/Pages
Chronicle Books 10 x 9.625 • 44
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Éditeur Format/Pages
Alabama Media Group 9 x 12 • 32

Éditeur Format/Pages
Scholastic Books 9 x 11 • 48

Éditeur Format/Pages
Owlkids Books Inc 9 x 10.25 • 32

Éditeur Format/Pages
Hachette Book Group - Nashville 9 x 9.5 • 48

Éditeur Format/Pages
Beacon Press 9 x 9 • 288

Éditeur Format/Pages
Éditions Écosociété 8.75 x 11.75 • 208
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Éditeur Format/Pages
Ugol Woodworks 8.5 x 10 • 184

Éditeur Format/Pages
Historic New Orleans Collection (The) 8.25 x 11.5 • 328

Éditeur Format/Pages
U of Oklahoma Press 8 x 10 • 288

Éditeur Format/Pages
Connally Best Partners Corp 8 x 10 • 240

Éditeur Format/Pages
New Society Publishers 8 x 10 • 224

Éditeur Format/Pages
Boulder Publications 8 x 10 • 216
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Éditeur Format/Pages
Augsburg Fortress Publishing 7.5 x 9.25 • 688

Éditeur Format/Pages
U of Minnesota 7 x 9 • 264

Éditeur Format/Pages
Annick Press 6.5 x 9 • 200

Éditeur Format/Pages
Milkweed Editions 6.5 x 8.5 • 96

Éditeur Format/Pages
Penguin Random House LLC 6.125 x 9.25 • 688

Éditeur Format/Pages
Dorling Kindersley Ltd 6 x 9.25 • 256

Éditeur Format/Pages
Givington’s LLC 6 x 9 • 416

Éditeur Format/Pages
Wilfrid Laurier University Press 6 x 9 • 376

Éditeur Format/Pages
Penguin Random House Canada Ltd 6 x 9 • 330
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Éditeur Format/Pages
EW & I 6 x 9 • 304

Éditeur Format/Pages
Canon Press Group 6 x 9 • 288

Éditeur Format/Pages
Royal BC Museum Corp. 6 x 9 • 224

Éditeur Format/Pages
216 Ventures LLC 6 x 8.9375 • 320

Éditeur Format/Pages
Orca Book Publishers Ltd 6 x 8.5 • 136

Éditeur Format/Pages
Editions Ariane 5.5 x 8.5 • 256

Éditeur Format/Pages
Coastal West Publishing 5.5 x 8.5 • 160

Éditeur Format/Pages
Ingram Book Group LLC 5.5 x 8.25 • 168

Éditeur Format/Pages
Scholastic Books 5.25 x 7.625 • 160
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