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Bulletin des éditeurs – Introduction 
Par Doug Symington, directeur général des ventes

J’écris ces lignes par une magnifique journée d’automne, mais 
lorsque vous lirez ce numéro, nous serons tous en train de nous 
préparer à profiter du temps des Fêtes. Cette période sera marquée 
par un retour à une certaine normalité, à la tenue de rassemblements 
et à l’organisation de voyages. Les rassemblements ne seront peut-
être pas aussi grands et les voyages ne nous mèneront peut-être pas 
aussi loin, mais il semble vraiment y avoir une lumière au bout du 
tunnel.

L’année 2021 a été marquée par de nombreux défis. Nous avons 
traversé les hauts et les bas d’une pandémie, et à cause de la pression 
supplémentaire engendrée par des problèmes persistants au niveau 
de la chaîne d’approvisionnement et par une demande record, nous 
avons demandé à notre personnel et à nos clients de soutenir un 
rythme incroyable.

Heureusement, ils ont tous su relever le défi. Notre personnel a 
travaillé un nombre incroyable d’heures et livré un nombre record 
de livres. Nous avons demandé à nos clients de collaborer à la 
planification à plus long terme des travaux et ils ont aussi répondu à 
l’appel. En conséquence, il y aura un record de chargements pendant 
une bonne partie de l’année prochaine. Nous continuons à acheter 
autant de matériel que possible pour nous permettre de planifier à 
long terme. Nous nous efforçons d’atténuer les problèmes liés à la 
chaîne d’approvisionnement qui pourraient avoir des répercussions 
sur nos clients. La bonne nouvelle, c’est que lorsque nous vous 
demandons de planifier à plus long terme, vous pouvez compter sur 
nous pour livrer les livres à temps et en nombre suffisant.

En raison de la demande accrue des produits imprimés et du 
réalignement de l’offre de certains fournisseurs, nous avons vu 
des hausses sans précédent des prix des matières premières. Ces  
augmentations sont fréquentes et dès que nous pensons qu’il s’agit 

de la dernière, une autre est annoncée. Nous sommes d’avis que 
cette tendance finira par se stabiliser, mais probablement pas avant 
2022.

Le dernier élément de la chaîne d’approvisionnement qui touche 
nos clients est le camionnage. Les médias se sont beaucoup penchés 
sur les arriérés dans les ports et les entrepôts. Heureusement, grâce 
à des relations de longue date, nous n’avons pas eu de problèmes 
à livrer les livres, et votre planification à long terme nous a 
grandement facilité la tâche.

Nous avons discuté avec des clients principaux et la demande 
accrue ne semble pas sur le point de s’essouffler. C’est le moment 
de l’année où notre conseil d’administration se réunit pour discuter 
des besoins en capital et approuver les plans de l’année 2022. Nous 
ne sommes pas encore prêts à communiquer les derniers détails, 
mais nous envisageons d’augmenter nos capacités de presse et de 
reliure. Nous le confirmerons sous peu. Nous souhaitons approuver 
les projets dont les répercussions seront ressenties rapidement.

Ainsi, bien que l’année 2021 ait été une année difficile, nous ne 
pouvons pas ignorer à quel point elle a été enrichissante, tant pour 
nous que pour nos clients. Des projets incroyablement diversifiés 
et magnifiques ont été réalisés dans notre usine. Cette diversité se 
reflète dans notre clientèle, qu’elle soit grande ou petite. Pas un jour 
ne passe sans que je réfléchisse au commerce des livres. Les secteurs 
de l’impression et de l’édition – peut-être plus que tout autre 
secteur – ont fait preuve d’une incroyable résilience pour s’adapter 
à la réalité du marché.

Toute l’équipe de Friesens vous invite à profiter de la période des 
Fêtes, et à prendre le temps de vous arrêter et de réfléchir à la grande 
industrie dont nous faisons tous partie.

Joyeuses Fêtes!
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Mise à jour sur l’entreprise
Par Chad Friesen, directeur général

En lisant le présent bulletin, vous constaterez à quel point nous 
avons été occupés chez Friesens cette année. Tout le monde ne 
prospère pas dans ce secteur, mais de nombreux clients réalisent 
des ventes record, ce qui se traduit par des commandes record pour 
Friesens. Les mots de notre fondateur, D. W. Friesen, n’ont jamais 
été plus vrais : « Nous réussirons si nos clients réussissent. »

Comme vous le savez, pour réussir en affaires, il faut être intelligent, 
travailler dur et avoir un peu de chance. Il y a de cela 10 ans à peine, 
nous craignions pour l’avenir de nos affaires dans le secteur du 
livre et de nos parties prenantes. Mais alors que d’autres entreprises 
se sont retirées du marché, nous avons continué à investir. Nous 
avons investi plus de 80 millions de dollars dans la modernisation, 
l’automatisation et l’augmentation de nos capacités. Si nous n’avions 
pas misé sur le commerce des livres, nous ne serions pas en mesure 
de composer avec la forte augmentation de la demande que nous 
connaissons aujourd’hui.

Nous sommes très satisfaits de l’entreprise en ce moment, mais nous 
avons dû faire face à d’importants défis.

Les chaînes d’approvisionnement du monde entier ont été 
perturbées, ce qui a entraîné de nombreuses pénuries de matières 
premières et de services de base. Bien que cela n’ait pas été facile, 
nous avons réussi, dans l’ensemble, à recevoir en temps opportun 
la plupart des matériaux nécessaires à la production. Ce n’est pas le 
fruit du hasard ou de la chance. C’est le résultat du travail acharné 
de notre équipe des achats, et des solides relations que nous avons 
établies avec nos fournisseurs au fil des ans en traitant ces derniers 
de manière équitable, en faisant partie de leurs fidèles clients et en 
payant nos factures à temps. Alors que certaines entreprises doivent 
refuser des commandes à cause des pénuries, nous sommes toujours 
en mesure de prendre les commandes, quoique selon un calendrier 
prolongé.

Comme la plupart des entreprises, nous avons du mal à embaucher 
suffisamment de personnes pour soutenir notre croissance actuelle. 
Ce phénomène n’est pas propre à Friesens, ni au Canada d’ailleurs. 
De nombreux fabricants étaient déjà à court de personnel avant la 
pandémie. Le problème a été aggravé par les consignes sanitaires, les 
subventions permettant de rester à la maison, la vive concurrence 
du recrutement et la baisse de l’embauche de travailleurs étrangers. 
Cependant, beaucoup de nos employés-propriétaires ont relevé le 
défi et se sont engagés à répondre aux besoins en faisant des heures 
supplémentaires. Nous avons récemment constaté une légère 
hausse du recrutement de travailleurs locaux et étrangers, ce qui 
laisse présager une amélioration de la situation.

En plus d’avoir causé les problèmes susmentionnés, la COVID-19 
continue de nous poser des défis supplémentaires. Notre région a 
dû composer avec des taux de vaccination inférieurs à la moyenne. 
Pour certaines personnes, l’hésitation à se faire vacciner est liée 
à leurs croyances religieuses et politiques. Certaines familles, 
églises et entreprises sont par conséquent divisées sur la question 
de la vaccination, ce qui crée d’importantes tensions. Bien que les 
taux de vaccination observés chez les employés de Friesens soient 
nettement supérieurs à ceux de la région, le nombre de membres 
du personnel non vaccinés est plus élevé que nous le souhaiterions. 
Contrairement à d’autres organisations qui ont adopté une position 

ferme à l’égard de la vaccination obligatoire, nous avons choisi une 
approche plus pragmatique. Selon nous, la vaccination obligatoire 
entraînerait un préjudice économique plus important pour notre 
entreprise et nos clients que les risques pour la santé qu’elle vise à 
atténuer. Nous continuerons ainsi à promouvoir la vaccination et 
à maintenir certaines mesures de prévention plus longtemps que 
nous ne l’aurions fait autrement.

Compte tenu de tous ces éléments, notre planification stratégique 
pour l’année 2022 porte sur quatre grands thèmes :

Le personnel – nous nous efforcerons de peaufiner notre approche 
en matière de recrutement, de maintien en poste et d’avancement, 
et ce, pour inciter davantage de personnes à vouloir travailler, rester 
et s’épanouir au sein de notre équipe. Nous tenterons notamment 
d’éliminer les obstacles, de bonifier les mesures incitatives, de 
renforcer notre image de marque dans la région et d’intensifier le 
recrutement de travailleurs étrangers.

Les systèmes – nous nous efforcerons d’automatiser davantage les 
opérations (en partie pour surmonter les difficultés attribuables au 
manque de personnel). Notre vision à long terme consiste à doubler 
la capacité de chaque membre d’équipe en utilisant de manière 
exceptionnelle les solutions de l’Industrie 4.0.

Les produits – nous nous efforcerons de revoir nos offres de 
produits. Nous avons actuellement la chance d’avoir une grande 
charge de travail : c’est le moment idéal pour s’assurer que nous 
visons et produisons le genre de travail qui cadre le mieux avec nos 
capacités. Nous créerons ainsi plus de valeur pour toutes nos parties 
prenantes.

Les liens – nous nous efforcerons de consolider les liens avec toutes 
les parties prenantes. La pandémie a perturbé notre façon d’interagir 
avec les membres du personnel, les clients, les fournisseurs 
partenaires et la collectivité. Elle nous a également poussés à trouver 
de nouveaux moyens de travailler ensemble de manière efficace. 
Nous ne reviendrons pas à la normale, mais nous tenterons de créer 
une nouvelle normalité en supprimant les obstacles, en surmontant 
les divisions et en cherchant à établir plus de rapports humains. Il 
s’agit d’une formidable occasion de réinventer la manière dont nous 
tissons et entretenons nos relations.

Au nom de tous les employés-propriétaires de Friesens, je vous 
remercie de faire partie de nos clients et amis. Nous ne pourrions 
pas faire ce que nous faisons sans vous!

Seize mois et ça continue – Mise à jour sur la 
division Livres
Par Byron Loeppky, vice-président principal, Livres

Les jours raccourcissent, la température chute et nous vérifions 
tous nos appareils de chauffage pour nous assurer qu’ils sont prêts 
pour le long hiver qui s’annonce. Ainsi va la vie au Manitoba. Cela 
fait également seize mois que nous ressentons moins les effets de 
la COVID-19 (depuis le deuxième trimestre de 2020). Friesens a 
enregistré une baisse significative de ses ventes au moment où les 
éditeurs ont pris conscience des répercussions de la COVID-19 sur 
les aspects opérationnels et commerciaux de leurs activités. Depuis 
lors, tout le monde met la main à la pâte. Nous avons essayé de tirer 
le maximum de nos capacités, car le marché du livre est demeuré 
profitable et nos clients ont passé des commandes à un rythme sans 
précédent.
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L’élan positif dont a profité le marché du livre s’est poursuivi en 2021, 
et nous avons constaté la demande au sein de nos installations. Lors 
des trois premiers trimestres, nous avons enregistré une très forte 
hausse des ventes (plus de 30 %), en partie à cause des effets de la 
COVID-19 lors du deuxième trimestre de l’année précédente, mais 
surtout grâce à la vigueur du marché du livre et à notre excellente 
équipe des ventes.

La production tourne à plein régime, mais, quelle que soit 
l’augmentation de nos capacités, ce n’est jamais suffisant. Nous 
avons travaillé plus de 60 000 heures supplémentaires au cours 
des neuf premiers mois de l’année. Malgré tout, presque tous nos 
appareils fonctionnent selon des horaires prolongés.

Nous savons que les horaires prolongés constituent un défi, et nous 
faisons tout ce que nous pouvons pour maximiser la quantité de 
travail acceptée et respecter les échéances. Bien que nous aurions 
aimé vous offrir des horaires plus courts, nous sommes heureux 
de continuer à respecter nos délais dans 95 % des cas. De plus, la 
plupart des échéances repoussées ne le sont que de quelques jours.

L’un des plus grands défis auxquels nous sommes confrontés 
concerne la chaîne d’approvisionnement. Je n’entrerai pas dans les 
détails, car il en sera question ailleurs dans le bulletin des éditeurs.

Les chiffres de production sont en hausse dans presque tous les 
domaines :

• Augmentation de 22 % du nombre d’impressions sur presse 
à feuilles.

• Augmentation de 59 % du nombre d’impressions sur presse 
rotative.

• Augmentation de 107 % du nombre de feuilles traitées par la 
vernisseuse UV JETvarnish de MGI.

• Augmentation de 45 % du nombre d’unités reliées avec la 
machine à relier sans couture.

• Augmentation de 70 % du nombre de livres reliés.

Cette année, les répercussions de la COVID-19 sur l’équipe de 
Friesens ont été considérables. La mise en œuvre de nouveaux 

protocoles de nettoyage, le port du masque, la désinfection par 
brumisation, la mise en place de postes de désinfection et de 
barrières physiques, la vaccination ainsi que d’autres stratégies ont 
permis d’assurer la sécurité de notre personnel, mais ont exigé la 
prise de mesures d’adaptation dans toutes les divisions. Le nombre 
de cas de COVID-19 relevés à l’échelle de la collectivité et de la 
province a fluctué, mais nous nous sommes adaptés. Nous avons 
toutefois dû composer avec l’absence de nombreux membres 
du personnel et leur remplacement par d’autres personnes. Nos 
gestionnaires et leurs équipes ont fait un travail remarquable pour 
réduire au minimum l’impact de ces absences, avec la collaboration 
de nombreux membres du personnel.

L’équipe de direction de la division Livres a participé à des séances 
de planification stratégique, en octobre dernier, au moment de 
revoir la marche à suivre pour l’année 2022 et au-delà. Ces séances 
constituent toujours de bonnes occasions de s’assurer que les 
dirigeants de nos divisions sont sur la même longueur d’onde et que 
nous allons tous dans la même direction.

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

Progression des plans d’immobilisations
Comme je l’ai mentionné dans les bulletins précédents, 2021 a été 
une année plus tranquille sur le plan des immobilisations, mais le 
travail d’enquête et de négociation est bien entamé pour les plans 
d’immobilisations de 2022.

Les équipes d’amélioration continue et les gestionnaires des 
opérations ont déployé des efforts considérables pour améliorer 
l’organisation de nos bâtiments et déplacer certains appareils entre 
les bâtiments. Bien des choses se sont passées depuis notre dernier 
bulletin :

• La Cordoba (machine spécialisée dans le rainage des 
couvertures) a été déplacée vers notre nouvelle installation de 
finition.

• L’ancienne machine à relier sans couture de Kolbus de notre 
imprimerie a été vendue.

• La nouvelle machine à relier sans couture de Muller a été 
installée dans notre installation de finition.

• Les deux machines de MGI (utilisées pour appliquer un vernis 
UV sur les couvertures et les jaquettes) ont été déplacées.

• Notre presse une couleur de KBA a été vendue.
• La coupeuse en feuilles de Valmet a été vendue et sera retirée 

en novembre; elle sera remplacée par une nouvelle coupeuse 
en feuilles.

• Le système de couture pour l’impression numérique de 
Ventura sera placé à côté de nos deux presses HP 50000 en 
novembre.

• Une deuxième presse HP 50000 a été installée et la formation 
sur son utilisation commencera le 25 octobre.

Notre budget d’immobilisations pour l’année 2022 (bien qu’il n’ait 
pas encore été approuvé par le conseil d’administration) devrait 
être, encore une fois, plus important. Le budget de la division Livres 
est axé sur le renforcement des capacités en matière d’impression 
– grâce à l’utilisation de la technologie à jet d’encre – de finition 
numérique et de reliure sans couture. Nous prévoyons de faire des 
annonces importantes au cours des prochains mois.
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Bien que certains autres éléments de moindre importance doivent 
être pris en compte, j’espère que notre message met en évidence 
notre engagement à continuer d’investir dans notre entreprise. 
Nous pensons que l’industrie du livre et Friesens se porteront 
bien encore longtemps, et l’un des moyens de rester viable est de 
continuer à investir dans de nouvelles technologies et de nouveaux 
équipements.

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 nous réjouissons de terminer l’année 2021 en beauté et de 
commencer l’année 2022 en force.

Prix du livre de l’Alberta 2021 
Par Donovan Bergman, directeur des comptes, provinces des Prairies, 
Yukon, ouest de l’Ontario

Le vendredi 17 septembre, des internautes enthousiastes se sont 
connectés à la chaîne YouTube de la Book Publishers Association 
of Alberta (BPAA) pour assister à la présentation des prix du livre 
de l’Alberta 2021. Ces prix, répartis dans treize catégories, ont été 
remis virtuellement lors de cette fantastique production vidéo qui 
mettait en vedette l’animatrice Judy Piercey et le président de la 
BPAA, Alexander Finbow, et qui présentait les commentaires des 
éditeurs gagnants.

Friesens est fière d’avoir joué un rôle dans la production des livres 
primés suivants :

Livre de fiction spéculative de 
l’année

In Veritas de C. J. Lavigne, publié par 
NeWest Press

Roman graphique de l’année

Awkward Pause de Ryan Harby, 
publié par Renegade Arts 
Entertainment

Livre pour enfants et jeunes 
adultes de l’année

Howdy, I’m John Ware écrit 
par Ayesha Clough et illustré 
par Hugh Rookwood, publié 
par Red Barn Books

Livre savant et universitaire 
de l’année

Our Whole Gwich’in Way of 
Life Has Changed / Gwich’in 
K’yuu Gwiidandài’ Tthak 
Ejuk Gòonlih: Stories from 
the People of the Land écrit 
par Leslie McCartney et le 
Conseil tribal des Gwich’in, 
publié par la University of 
Alberta Press

Livre de fiction grand public de 
l’année

Watershed de Doreen Vanderstoop, 
publié par Freehand Books

Livre régional de 
l’année

Borderlands de Mark 
Vitaris, publié par 
Frontenac House

Illustration de livres

A Brush with Depth 
écrit et illustré par 
Rick Sealock, publié 
par Frontenac House
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Prix Lois Hole pour l’excellence 
rédactionnelle

One Madder Woman de Dede Crane, 
édité par Deborah Willis, publié par 
Freehand Books

Félicitations à tous les finalistes. Nous espérons pouvoir vous 
rencontrer en personne en 2022.

Prix du livre de la Colombie-Britannique et du 
Yukon
Par Jorge Rocha et Gerhard Aichelberger

Le 25 septembre dernier, les lauréats 2021 des prix du livre de la 
Colombie-Britannique et du Yukon ont été annoncés lors du gala 
virtuel et de la soirée de visionnement.

L’événement était animé par l’autrice Monique Gray Smith. Les 
finalistes comprenaient des titres des éditeurs suivants : Arsenal 
Pulp Press, Douglas & McIntyre, Harbour Publishing, Nightwood 
Editions, Orca Book Publishers, Rocky Mountain Books, 
Talonbooks, Tradewind Books, TouchWood Editions, Friends of 
the ABPBC, Figure 1 Publishing.

Voici les gagnants des prix du livre de la Colombie-Britannique et 
du Yukon 2021 :

Prix Sheila A. Egoff de littérature pour 
enfants

Genius Jolene de Sara Cassidy, illustré par 
Charlene Chua, publié par Orca Book 
Publishers

Prix Christie Harris de littérature illustrée pour enfants

Grandmother School de Rina Singh, illustré par Ellen Rooney, 
publié par Orca Book Publishers

Prix Bill Duthie – 
Choix des libraires

The E. J. Hughes Book 
of Boats de Robert 
Amos, publié par 
TouchWood Editions

Prix régional Roderick 
Haig – Brown

Kwanlin Dün écrit par 
la Première Nation des 
Kwanlin Dün, publié par 
Figure 1 Publishing

Voici les lauréats 2021-2022 des prix de littérature autochtone 
PMC (Periodical Marketers of Canada), présentés par First Nation 
Communities READ :

Livre pour enfants

It’s a Mitig! de Bridget George, publié par Douglas & McIntyre

Jeunes adultes/adultes

Orange Shirt Day September 30 de Phyllis Webstad et Joan Sorley, 
publié par Medicine Wheel Education

Friesens a eu le plaisir d’imprimer quelques-uns de ces titres :

Deux titres publiés par des éditeurs de la Colombie-Britannique 
font partie des finalistes 2021 pour les Prix littéraires du Gouverneur 
général : 

Fiction 

Tainna: The Unseen Ones, Short 
Stories de Norma Dunning, publié par 
Douglas & McIntyre

Poésie

A History of the Theories of Rain Rain de Stephen Collis, publié par 
Talonbooks

Félicitations à tous les finalistes. Nous espérons pouvoir vous 
rencontrer en personne en 2022!
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Tutoriels vidéo sur MyBooks
Par Brad Schmidt, spécialiste du soutien technique

MyBooks est l’outil en ligne de la division Livres qui fournit une 
interface permettant à nos clients d’accéder aux renseignements 
concernant leurs projets de livre. Cet outil fournit de l’information 
relative aux devis, aux factures et à l’état des travaux. En outre, il existe 
des outils qui permettent de téléverser des fichiers, de télécharger 
des modèles et de consulter des épreuves. Tous ces éléments sont 
accessibles à partir du navigateur Web. Les outils MyBooks initiaux 
incluaient un document d’aide complet qui décrivait en détail 
les outils et les fonctions du site Web. Ce document d’aide était 
presque un livre en soi.

En 2016, MyBooks a été repensé et préparé pour son lancement 
officiel en février 2017. L’objectif du projet était de mettre à jour 
les outils afin d’utiliser les technologies Internet actuelles et de 
simplifier les outils pour les rendre plus faciles à utiliser. Nous avons 
constaté que les clients étaient réticents à lire un manuel d’aide 
complet sur MyBooks simplement pour utiliser un outil en ligne. 
En mettant l’accent sur une conception simple, nous espérions que 
MyBooks serait si intuitif et facile à utiliser qu’un document d’aide 
serait inutile.

Cette année, le service du marketing s’est fixé pour objectif de 
créer des tutoriels vidéo destinés aux clients. Dans le cadre de ce 
processus, il a été établi que le site Web MyBooks bénéficierait de 
tutoriels vidéo. Ces vidéos pourraient promouvoir l’adoption de 
MyBooks et améliorer l’expérience du client lors de l’utilisation 
d’un outil peu familier dans MyBooks.

L’enregistrement des vidéos sur les sujets de formation MyBooks 
exigeait un peu de connaissances et d’expérience. N’ayant jamais 
réalisé de tutoriels vidéo auparavant, j’ai contacté l’un de nos 
spécialistes des projets clients de la division Albums de finissants. 
J’ai appris qu’il avait de l’expérience dans la création de tutoriels 
vidéo pour nos clients des Albums de finissants. Il a partagé son 
expérience sur la façon de préparer les vidéos et a donné quelques 
bons conseils sur la narration de la vidéo. Il était important que les 
vidéos ne dépassent pas cinq minutes afin de maintenir l’intérêt du 
client.

Pour commencer, j’ai préparé un plan visant les différents sujets 
MyBooks que j’avais l’intention de couvrir. La réalisation de 
mes premières vidéos a été une expérience d’apprentissage. Par 
exemple, j’ai découvert que la désactivation de mon téléphone et 
des notifications par SMS était essentielle. J’ai appris cette leçon 
à la dure lorsqu’une notification du téléphone a interrompu ma 
séance d’enregistrement. Je devais rester concentré lorsqu’un 
enregistrement se passait bien. Un seul faux pas ou un mauvais 
mot et je devais recommencer le processus d’enregistrement. Je 
me sentais encouragé chaque fois que je réussissais à terminer un 
tutoriel.

Après plusieurs séances, j’ai pu préparer dix vidéos couvrant divers 
sujets liés à l’utilisation des outils de MyBooks. J’ai remis ces vidéos 
de base au service du marketing, qui s’est chargé d’y apporter la 
touche finale, comme un écran d’accueil approprié mettant en 
évidence le sujet en question. C’était génial de voir le produit fini 
et la façon dont il serait intégré dans l’expérience d’aide MyBooks.

AMÉLIORATION CONTINUE CHEZ 
FRIESENS
Les six mots les plus chers en affaires sont : « Nous l’avons 
toujours fait ainsi. »
En tant qu’entreprise, Friesens s’efforce d’atteindre l’excellence en 
aidant les clients à partager leurs plus belles histoires. La culture 
de l’amélioration continue (AC) que Friesens promeut nous aide à 
trouver en permanence des moyens d’accroître la qualité en prenant 
le temps de réduire le gaspillage, de simplifier les processus, de 
créer des espaces de travail organisés et de veiller au bien-être de 
nos employés. Lorsque nous parvenons à améliorer la qualité, nos 
clients connaissent du succès.

L’AC correspond souvent à des améliorations progressives, mais 
elle peut aussi ressembler à une amélioration révolutionnaire qui se 
produit d’un seul coup.

AC : MISE EN ŒUVRE DE NOUVELLES IDÉES
Pour garantir que tous nos employés-propriétaires aient la 
possibilité de partager des idées d’amélioration, nous avons mis 
en place l’utilisation de babillards de caucus dans plusieurs de nos 
services. Les babillards de caucus nous aident à suivre le nombre 
d’idées générées et mises en œuvre chaque mois.

Depuis le début de l’année, nous avons consigné un total de 379 
nouvelles idées d’amélioration, dont 286 ont été mises en œuvre.

Nous estimons que, grâce à ces seules idées, nous avons économisé 
plus de 910 heures de travail (ce qui représente 75 heures par mois). 
Nous avons aussi :

• Moins de gaspillage
• Un meilleur contrôle de la qualité
• Un meilleur service à la clientèle
• Moins de frustration et de confusion
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Cette année, nous nous sommes associés à Blue Sky Opportunities. 
Il s’agit d’un organisme local à but non lucratif qui contribue à 
maximiser l’indépendance des adultes présentant des déficiences 
intellectuelles. L’organisme fournit tous les patins de palette de 
Friesens. Grâce à notre partenariat, il a pu acheter un équipement 
spécialisé d’embrèvement du bois, qui lui permet d’embrever des 
planches de deux par quatre, ce qui est nécessaire pour les patins 
à quatre voies. Nous n’avons plus besoin d’acheter des patins à 
quatre voies auprès d’une autre source. Grâce à cette initiative, nous 
gardons un approvisionnement et un prix stables, ce qui se traduit 
par moins d’augmentations de prix pour nos clients.

Les Services des produits spécialisés, situés dans nos installations 
du parc industriel, s’occupent du travail manuel délicat et précis. 
En utilisant un diagramme spaghetti, nous avons réorganisé 
l’espace et ajouté de l’éclairage, ce qui nous a permis de réduire les 
mouvements et la manipulation inutiles des produits, d’organiser 
l’espace de travail en plus de diminuer l’encombrement et 
d’améliorer la précision. Ces changements ont permis de réduire le 
nombre d’erreurs, d’améliorer la qualité des produits de nos clients 
et de créer un environnement de travail plus sûr pour nos employés-
propriétaires.

AVANT

APRÈS

AC : INITIATIVE « VERTE »
Nous avons automatisé notre processus pour nous permettre 
de réutiliser les cartons laissés par les travaux au lieu de les 
recycler. L’utilisation de cartons existants nous permet de 
réduire considérablement les déchets, d’éviter les stocks inutiles, 
d’augmenter la capacité de notre machine à fabrication de cartons 
et, en fin de compte, d’être plus productifs afin d’expédier vos livres 
rapidement et efficacement.

AC : IDÉES EN COURS

AVANT
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APRÈS

Nous sommes en train d’organiser nos marchandises afin de mettre 
en place un meilleur système qui permettra de réduire les stocks 
inutiles et les temps d’attente. Il permettra également d’avoir un lieu 
de travail plus propre et mieux organisé, ce qui se traduira par un 
meilleur rendement. À mesure que nous prenons de l’expansion, 
notre objectif est d’utiliser ces techniques pour accroître la capacité 
et l’efficacité.

Nous avons retiré trente patins inutiles de ce rayonnage.

Nous étudions également les moyens d’étendre notre initiative 
en matière de robotique. Après l’installation réussie des robots 
collaboratifs à la fin de nos chaînes de livres, nous explorons 
maintenant l’idée d’utiliser des robots pour nos chargeurs de 
machine à relier sans couture. Les robots placeraient les lourds 
paquets de cahiers dans les chargeurs de la chaîne. En installant 
des robots, nous pouvons éliminer les tâches répétitives de nos 
employés-propriétaires relativement aux charges lourdes et 
augmenter la vitesse et la précision de la production.

LA QUALITÉ EST GRATUITE; ce n’est pas un cadeau. Ce sont 
les choses de moins bonne qualité qui coûtent de l’argent.

ON SE SOUVIENT DE LA QUALITÉ longtemps après avoir 
oublié le prix.

LA QUALITÉ est ce qui importe, pas la quantité.

LA QUALITÉ AVANT TOUT! Chaque jour, chaque heure, 
chaque seconde. C’est donner le meilleur de soi chaque fois, tout 
le temps.

Mise à jour sur la chaîne d’approvisionnement 
en papier
Par Andrew Fennell, vice-président, Finances et administration

Supply Challenges 
ILes défis de l’approvisionnement
En juillet, j’ai souhaité ce qui suit : Si seulement l’offre pouvait 
suivre!

Et maintenant, en octobre, je répète : Si seulement l’offre pouvait 
suivre!

Tous les jours, nous faisons face à une offre de papier (et de carton… 
et de matériaux de couverture… et… et…) perturbée ainsi qu’à des 
hausses de prix sans précédent.

L’offre de papier demeure limitée. Ces dernières années, les 
fermetures d’usines et de machines ont créé un grave déséquilibre 
entre l’offre et la demande, un épuisement des stocks, des retards de 
livraison et des pénuries de papier de même que des hausses de prix.

Comme LSC Communications l’a récemment mentionné :

La capacité du marché nord-américain a été tellement réduite 
que le manque de disponibilité explique en partie pourquoi 
la demande ne s’est pas redressée davantage; les acheteurs de 
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papier peinent à acquérir le papier dont ils ont besoin auprès 
d’usines qui vendent plus de produits qu’elles en ont [ainsi 
qu’à] reconstituer les stocks épuisés en 2020. [Traduction]

La disponibilité du papier est en effet problématique à l’heure 
actuelle. Comme nous l’avons indiqué en juillet, nous fonctionnons 
« par attribution » avec toutes les papeteries. Cela signifie que les 
papeteries ont mis en place des limites quant à ce qu’elles peuvent 
ou veulent 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 tenterons de trouver de bonnes solutions lorsque le papier 
n’est pas disponible, y compris de proposer d’autres options lorsque 
cela est possible.

Les prix du papier
La tendance à l’augmentation des prix se poursuit, chaque usine 
appliquant des hausses de prix du papier pour toutes les catégories. 
À vrai dire, il y a des hausses multiples. Comme Quad Graphics l’a 
récemment rapporté :

• Au 1er octobre, les prix du papier couché auront augmenté de 
15 à 20 % pour l’année, selon la catégorie.

• Au 1er octobre, les prix du papier UFS [papier de pâte maigre 
non couché] auront augmenté d’environ 20 % pour l’année.

• Au 1er octobre, les prix du papier UGW [papier de pâte 
mécanique non couché] auront augmenté de 17 % pour l’année. 
[Traduction]

Leurs stocks étant pour l’essentiel « épuisés », les papeteries n’ont 
cessé d’augmenter les prix… en partie en raison de la hausse des 
coûts, mais aussi par opportunisme. L’offre a été dépassée par la 
demande et les usines sont incapables d’augmenter leur production 
de manière substantielle, ce qui entraîne de multiples hausses de 
prix. Je m’attends à ce que celles-ci se stabilisent, mais pas avant la 
fin du premier trimestre de 2022.

Les délais d’approvisionnement du papier
L’allongement des délais d’approvisionnement pour tous les 
papiers que nous achetons continue d’être la norme. Auparavant, 
les délais d’approvisionnement normaux étaient de quatre à six 
semaines, voire trois semaines lorsque la demande était faible. Ils se 
sont détériorés au cours des deux derniers mois, de sorte qu’il faut 
désormais prévoir un délai de neuf à douze semaines.

Friesens continue de garder des « articles maison » et de 
réapprovisionner ses stocks, ce qui résout (dans une certaine 
mesure) le problème des longs délais d’approvisionnement, mais 
ces derniers nous obligent aussi à prévoir et à anticiper la demande 
plusieurs mois à l’avance.

Il s’agit, comme certaines personnes l’ont dit, d’une « tempête 
parfaite » du côté de l’offre en ce qui concerne le papier et d’autres 
matières premières. Nous allons maintenant faire de notre mieux 
pour résister à cette tempête!

Fabrication, distribution et transport du papier 
– mise à jour de Spicers
Les renseignements et les données qui suivent proviennent de 
Spicers, un fournisseur clé de produits de papier pour Friesens. 

Dynamique changeante de l’industrie – contraintes 
d’approvisionnement

• L’offre est limitée, de nombreux fabricants de papier 
ayant fermé des usines, mis des machines au ralenti ou 
s’étant reconvertis dans les papiers d’emballage à la suite de 
l’effondrement de la demande causé par la pandémie.

• La perte de capacité est si importante que les taux de 
production des usines ont maintenant augmenté de façon 
spectaculaire en raison de la reprise postpandémie en 
Amérique du Nord et de la hausse de la demande de produits 
imprimés.

• Les stocks des usines de papiers couchés et non couchés sont 
à leurs plus bas niveaux depuis 2018.

• Les importations de l’étranger devraient normalement 
combler rapidement l’écart entre l’offre et la demande 
nationales, mais les perturbations des marchés mondiaux de 
la navigation rendent le transport international difficile et 
coûteux.

• Les délais d’approvisionnement à l’étranger se sont allongés 
de plusieurs mois pour la plupart des expéditions.

• Le marché a perdu une capacité si importante depuis le 
premier semestre de 2020 que la disponibilité de nombreuses 
catégories est problématique.

Taux de production du papier non couché en Amérique 
du Nord
Les taux de production des usines ont augmenté de façon 
spectaculaire depuis 2020.
Figure 6
Taux de production du papier UFS en Amérique du Nord – 
Désaisonnalisés

3

UUnnccooaatteedd  OOppeerraattiinngg  RRaatteess  iinn  NNoorrtthh  AAmmeerriiccaa
Mill Operating Rates have ascended dramatically since 2020

Figure 6
Uncoated freesheet operating rates in North America
Seasonally adjusted
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Data source: Fastmarkets RISI estimates.
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Taux de production du papier couché en Amérique du 
Nord
Les taux de production ont augmenté rapidement depuis le début 
de la pandémie et sont extrêmement élevés.

Taux de production du papier couché en Amérique du Nord – 
Désaisonnalisés

Stocks des producteurs nord-américains
Les stocks des usines sont à leur plus bas niveau depuis le marché 
tendu de 2018.
Figure 1
Stocks des producteurs nord-américains de papiers d’impression et 
d’écriture
Jours d’approvisionnement

Dynamique changeante de l’industrie – établissement des 
prix

• La plupart des hausses prévues plus tard en 2021, voire en 
2022, se concrétisent avant en raison de l’augmentation de la 
demande. En voici les principales raisons :

• Le coût des matières premières continue de grimper.
 Ȇ Les tempêtes au Texas et le blocage du canal de Suez ont 

affecté l’approvisionnement.
 Ȇ Les produits chimiques industriels ont augmenté au cours 

des 4 derniers trimestres consécutifs (14,7 % au premier 
trimestre et 11,9 % au deuxième trimestre de 2021).

 Ȇ La pâte à papier a augmenté de 14,4 % au premier 
trimestre et de 22,8 % au deuxième trimestre de 2021.

• Les coûts du camionnage continuent d’augmenter, avec des 
hausses de 6,7 % à 14,7 % au cours de chacun des 4 derniers 
trimestres.

• La disponibilité des conteneurs à l’échelle mondiale a 
provoqué une hausse spectaculaire des coûts et des délais 
d’expédition.
 Ȇ Les hausses varient de 400 % à 600 %.

Rapport entre le nombre de chargements et le nombre de 
camions – le camionnage national est mis à l’épreuve
La demande de camionnage est élevée avec l’équivalent d’environ 
cinq camions de produits à expédier pour chaque camion 
disponible. On observe généralement un assouplissement des taux 
avant la saison des fruits et légumes, mais cela ne s’est pas produit et 
alors que commence cette saison (et celle des ouragans), on prévoit 
que les coûts de transport élevés se poursuivront tout au long de 
2021.

Tendances mondiales du fret maritime
• À l’échelle mondiale, les taux de fret maritime continuent de 

grimper, alimentés par la demande et les pénuries de matériel 
en Asie.

• La rareté des capacités et du matériel persiste.
• Il y a les « suppléments de primes » que les expéditeurs 

paient afin d’obtenir notamment un espace ou du matériel 
garanti.

• Les coûts des conteneurs ont augmenté de 400 à 600 %, 
causant une hausse spectaculaire des prix des produits.

• Les délais d’approvisionnement se sont allongés de plusieurs mois

Résumé de l’inflation au Canada – niveau le plus élevé 
depuis 2011

4

CCooaatteedd  PPaappeerr  OOppeerraattiinngg  RRaatteess  iinn  NNoorrtthh  AAmmeerriiccaa
Operating Rates have risen rapidly since the beginning of the pandemic and are extremely high

Coated paper operating rates in North America
Seasonally adjusted

v

Data source: Fastmarkets RISI estimates.

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

120%

J
17

M M J S N J
18

M M J S N J
19

M M J S N J
20

M M J S N J
21

M M

Coated freesheet

Coated mechanical

5

NNoorrtthh  AAmmeerriiccaann  PPrroodduucceerr  IInnvveennttoorriieess
Mill inventories are at their lowest level since the tight market of 2018

Figure 1
North American producer inventories of printing & writing papers
Days of supply

v

Data source: Calculated by Fastmarkets RISI from PPPC data.
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RRaattiioo  ooff  LLooaaddss  ttoo  TTrruucckkss  –– DDoommeessttiicc  TTrruucckkiinngg  iiss  CChhaalllleennggeedd
Trucking demand is high with approximately 5 truckloads of product to ship for every 1 available truck. While 
typically we would see a softening of rates prior to produce season, that hasn’t occurred, and as we enter both 
produce and hurricane seasons, it’s suggested high transportations costs will continue throughout 2021

GGlloobbaall  OOcceeaann  FFrreeiigghhtt  
TTrreennddss
• Globally ocean freight rates are

continuing to climb fueled by
demand and equipment shortages
in Asia.

• Capacity and equipment
continuing to be scarce.

• Introduction of “Premium
Surcharges” that shippers pay in
order to get guarantee space,
equipment, etc.

• Container costs have increased by
400 to 600% causing dramatic
escalation in product pricing.

• Lead times are months longer than
normal.

9

CCaannaaddaa  IInnffllaattiioonn  SSuummmmaarryy  –– HHiigghheesstt  lleevveell  ssiinnccee  22001111
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Conclusions
• L’offre continuera d’être limitée pendant la reprise 

postpandémie.
 Ȇ La capacité de production des usines est inférieure, leurs 

stocks sont plus bas et les taux de production sont élevés, 
de sorte qu’il n’est pas possible de fabriquer davantage de 
papier.

 Ȇ De plus, le camionnage et le fret maritime sont plus chers 
et moins disponibles, et la demande se raffermit.

• Nous prévoyons que les pressions sur les prix continueront de 
s’accentuer en 2021 et en 2022.
 Ȇ Les hausses de prix devraient se poursuivre en raison des 

contraintes du marché.
 Ȇ Cela aura une incidence sur le papier, les plastiques, le 

polyéthylène, le polypropylène et de nombreux autres 
produits.

• Nous vous encourageons vivement à planifier et à prévoir vos 
besoins.

• Nous nous engageons à communiquer avec vous et à trouver 
des façons d’atténuer le plus possible ces difficultés

Établir des liens avec nos clients à Denver
Par Tim Hewitt, directeur des comptes, États des Rocheuses

Sur le plan personnel, j’ai trouvé le mois de mars un peu difficile. 
Je venais d’assister au service funéraire virtuel de mon père, qui est 
décédé du cancer en février, et le monde était encore très isolé.

J’étais au lit un soir lorsque j’ai remarqué sur Facebook qu’un 
groupe que Brooke et moi suivions depuis des années, National 
Park Radio, mentionnait qu’il serait au Colorado dans trois mois 
et qu’il cherchait des lieux pour donner de petits concerts. Me 
sentant faussement enhardi, et sachant que la musique en direct est 
toujours bonne pour l’âme, j’ai envoyé un message privé au groupe 
et j’ai proposé notre maison comme lieu de concert, en supposant 
que ce n’était pas gagné d’avance. J’ai raconté une histoire intime sur 
l’importance de la musique dans la vie de notre famille. Comme je 
ne m’attendais pas à une réponse, j’ai été très surpris lorsque Stefan, 
le fondateur du groupe, m’a envoyé une heure plus tard une réponse 
catégorique : « Oui, nous allons donner un concert chez vous. »

Après quelques discussions, nous avons convenu que le 25 juin 
serait une date idéale, car c’était un vendredi, et notre maison était 
à seulement trois heures du prochain spectacle prévu à Casper, 
au Wyoming, l’après-midi suivant. La date étant fixée, il fallait 
planifier tout le reste. Comme toujours, j’ai sous-estimé le travail 
que représente l’organisation d’un événement!

Depuis le moment où nous avions convenu de la date, les 
vaccinations contre la COVID-19 avaient connu un grand succès et 
le nombre de nouveaux cas diminuait de jour en jour. Nous sentions 
que le monde s’ouvrait enfin à nouveau. Nous avons donc contacté 
nos clients et amis et décidé que ce serait notre fête postpandémie, 
une célébration du retour à la vie sociale et à un monde qui avait été 
suspendu pendant quinze mois. Avant le concert, Denver a connu 

de nombreux jours où la température était bien supérieure à 90 °F 
(32 °C), atteignant même parfois les 3 chiffres. Nous avions donc 
peur que la chaleur pose problème. Lorsque les prévisions sur dix 
jours se sont précisées, nous avons remarqué que vendredi serait le 
seul jour de pluie. Les prévisions empiraient de jour en jour et des 
orages étaient prévus pour toute la journée. Nous avons néanmoins 
gardé le cap en prévoyant que le concert pourrait se donner dans 
le garage et que nous emprunterions autant de tentes à montage 
instantané que possible au cas où les choses tourneraient mal! Le 
jeudi, alors que nous allions chercher des provisions, nous avons 
vite fait demi-tour en raison de grêlons de la taille d’un pois et de 
crues soudaines dans les rues.

Le vendredi matin, tout ce que nous n’avions pas pu accomplir la 
veille s’ajoutait à notre liste de choses à faire. Heureusement, nous 
vivons dans un cul-de-sac avec des voisins extraordinaires qui ont 
non seulement participé à l’installation, mais m’ont aussi permis de 
percer des ancrages dans leurs maisons pour installer des lumières 
de part et d’autre de la rue.

Le groupe est arrivé alors que je terminais l’installation des lumières 
et m’a aidé à régler les derniers détails. Le temps était parfait : 
ensoleillé et autour de 80 °F (27 °C). Toutes les boissons ont été 
mises sur la glace, le propriétaire du camion de churros a confirmé 
qu’il arriverait à l’heure, qu’il pleuve ou qu’il vente, et notre traiteur 
est arrivé et s’est installé. Tout était prêt à temps et s’annonçait bien.

Puis la pluie est arrivée, à laquelle se sont ajoutés la grêle et le vent.

Certains invités ont annulé, mais comme on dit, « le spectacle 
doit continuer! » et c’est ce qui s’est passé. Le groupe a installé son 
matériel sous un auvent, et nous avons décidé qu’il serait prudent de 
le garder à portée de main pour la prochaine averse. Moins de vingt 
minutes après le début du spectacle, il était nécessaire. Mis à part 

THANKVOU 
For more information, visit spicers.ca 
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les aléas météorologiques, la soirée a été parfaite. La prestation de 
National Park Radio a été à la hauteur de nos attentes, et la joie de 
pouvoir se réunir était manifeste. Le monde est vaste et merveilleux, 
mais souvent, ce sont les personnes qui font toute la différence : nos 
amis, notre famille et nos clients.

Effet positif du logiciel d’épreuvage de GMG
Par Steve Voth, directeur des opérations de l’imprimerie

Nous avons le plaisir de vous annoncer l’installation d’un nouveau 
logiciel d’épreuvage de GMG. Il s’agit d’un système de rendu frontal 
qui permet d’améliorer les contrôles et la précision de nos épreuves 
contractuelles. L’épreuvage couleur contractuel existe depuis ce 
qui semble être une éternité. Vous vous souvenez peut-être des 
épreuves contractuelles Colour Art que nous avons réalisées dans 
les années 1990. Cela ne me rajeunit pas, mais c’est un bon début 
pour comprendre l’évolution de l’épreuvage contractuel.

Depuis vingt ans, nous utilisons des imprimantes à jet d’encre pour 
réaliser des épreuves contractuelles. La technologie s’est améliorée, 
passant d’imprimantes standard à 4 couleurs à des imprimantes à 
8 et 11 couleurs, ce qui a amélioré la capacité de reproduire à la 
fois la correspondance des couleurs de l’image de processus à 
l’offset et la correspondance des couleurs du nuancier Pantone. Les 
imprimantes à jet d’encre actuelles intègrent des scanners spectraux 
qui lisent et vérifient chaque épreuve à mesure qu’elle est imprimée, 
garantissant ainsi que toutes les épreuves sont conformes à la 
spécification GRACoL.

Les clients bénéficieront de deux améliorations importantes avec 
le nouveau système de GMG. Premièrement, ce logiciel permet 
un meilleur contrôle de notre système d’épreuvage et offre ainsi 
des épreuves plus précises. Les clients verront principalement 
une amélioration de notre capacité à réaliser des épreuves en noir 
et blanc ou en couleur pour les livres imprimés sur du papier 
non couché. Nous avions cette possibilité dans le passé, mais ce 
changement améliore l’ensemble du processus.

La deuxième amélioration concerne le papier que nous utilisons 
pour les épreuves contractuelles lorsque nous imprimons sur du 
papier non couché. Il s’agit du papier GMG mat et il se rapproche 
davantage du papier non couché en améliorant la simulation de 
l’engraissement des points et l’imitation de l’aspect du papier non 
couché. La simulation d’épreuves de papier non couché demeure 
un défi, mais ce nouveau système contribuera certainement à mieux 
définir les attentes.

Grâce à ces améliorations, nous devrions constater une 
correspondance encore meilleure avec les épreuves sur presse.

Nouveau livre d’échantillons d’estampage et de 
gaufrage
Nous sommes ravis d’annoncer que nous avons un nouveau produit 
de marketing pour les échantillons d’estampage et de gaufrage 
de couverture. Ce livret vise à montrer comment des techniques 
évoluées pour les couvertures et les jaquettes réagissent à différents 
supports. Il s’agit d’un produit pratique conçu pour montrer ce 
qui fonctionne bien ainsi que les inconvénients potentiels de 
l’estampage.
Nous sommes fiers d’offrir les meilleurs services d’estampage et de 
gaufrage disponibles sur le marché. Commandez votre exemplaire 
aujourd’hui et voyez par vous-même.

Les échantillons suivants sont également faciles à obtenir :
• Livre d’échantillons de papier d’impression en couleurs;
• Livre d’échantillons de papier d’impression monochrome;
• Livre d’échantillons de laminage de la couverture.

Nous sommes là pour vous aider! Veuillez communiquer avec votre 
représentant commercial et commander le livre d’échantillons qui 
répond à vos besoins.

Lieux de vente – Côte Est et Sud des États-Unis
By Brandie Herrell Par Brandie Herrell

Il y a un peu plus d’un an, j’ai eu la chance de me joindre à l’équipe 
de vente de Friesens. C’est véritablement l’une des plus grandes 
occasions qui m’aient été offertes. J’étais très enthousiaste à l’idée de 
rejoindre les rangs d’un fabricant de livres aussi réputé et respecté, 
mais un aspect important de cet honneur était la possibilité de 
représenter les clients du Sud et de la côte Est. J’ai voyagé et vécu 
dans de nombreuses régions des États-Unis, mais le Sud est ma 
région préférée et c’est là que je me sens chez moi.

Ma région comprend l’Arkansas, le Kentucky, le Tennessee, la 
Géorgie, la Caroline du Nord et la Caroline du Sud. La beauté du 
paysage et la diversité culturelle de ces six États sont telles qu’ils 
peuvent sembler être des mondes à part entière. En parcourant 
ma région, je peux monter sur les sommets des monts Ozark, des 
monts Great Smoky ou du sentier des Appalaches. Je peux explorer 
les collines ondulantes de la région du Bluegrass du Kentucky, 
l’épicentre que constitue le delta du Mississippi à Memphis et 
les paisibles terres agricoles de la Géorgie. Je peux évacuer la 
pression liée à l’édition et à l’impression dans les sources chaudes 
de l’Arkansas, sur les plages des Outer Banks ou sur les rives du 
Lowcountry de Caroline du Sud. En une journée, je peux passer 
d’Atlanta (GA), un centre international d’affaires et de culture, à 
Nashville (TN), la Mecque de la musique country et de l’édition 
chrétienne. Permettez-moi de vous faire visiter brièvement le sud-
est des États-Unis et les éditeurs que je suis fière d’appeler amis et 
clients.
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Arkansas : L’État de la nature s’étend des plateaux d’Ozark aux 
sources thermales thérapeutiques et au fleuve Mississippi à l’est. 
Avant mon poste chez Friesens, je savais seulement que l’Arkansas 
était l’État d’origine du géant de la distribution, Walmart. Je sais 
maintenant que sa population était suffisamment progressiste pour 
élire la première femme, Hattie Carraway, au Sénat américain. 
L’année dernière, j’ai eu le plaisir de m’associer aux Presses de 
l’Université de l’Arkansas et de me faire des amis admirateurs des 
Razorback. Je me suis renseignée sur le Crystal Bridges Museum 
of American Art, car Friesens a eu la chance de créer de nombreux 
livres magnifiques en hommage à leurs expositions de calibre 
mondial. Cette merveille d’architecture se trouve dans 120 acres de 
forêt d’Ozark, et compte 8 kilomètres de sentiers de randonnée. Le 
musée possède une collection d’art renommée allant de Rockwell à 
Warhol. J’ai tissé des liens avec Dayspring Cards pour l’impression 
de leurs revues chrétiennes, et j’ai travaillé en étroite collaboration 
avec un distributeur de livres prometteur, Givington’s LLC. Cet 
État s’est avéré être un joyau caché de ma région.

Géorgie : L’État des pêches offre tout ce qu’il faut, des entreprises et 
de la culture qui composent la métropole d’Atlanta à l’architecture 
et à l’histoire raffinées du sud de Savannah. Son territoire s’étend 
des Appalaches aux terres agricoles et au littoral. C’est le lieu de 
naissance de Martin Luther King, Jr, Ph. D., et c’est encore là que 
se trouve sa chaire à l’église baptiste Ebenezer. En une journée, vous 
pouvez conduire depuis les immenses studios de cinéma d’Atlanta 
jusqu’au point le plus à l’est de la Géorgie, sur Tybee Island (un autre 
endroit du Sud que j’ai eu la chance d’appeler chez moi). Friesens 
m’a permis de rencontrer de nombreuses personnes formidables 
dans cet État. J’ai donc maintenant d’autres raisons de le visiter que 
les pêches et les noix de pécan. Le Georgia Museum of Art nous 
demande de fabriquer des volumes qui cadrent avec ses expositions 
mémorables. Les Presses de l’Université de Géorgie m’ont 

récemment confié l’impression de leurs deux premiers titres chez 
Friesens, et nous avons prévu deux autres bons livres pour 2022. 
J’ai eu la chance d’imprimer un livre pour enfants de Fifth Wonder, 
publié à compte d’auteur, et de le distribuer à chaque enfant placé 
en famille d’accueil en Géorgie. Les Presses de l’Université Mercer 
offrent à Friesens l’occasion de donner vie aux histoires qu’elles 
publient depuis de nombreuses années. Je tiens beaucoup à chacun 
de ces projets.

Kentucky : L’État du pâturin représente tellement de choses pour 
moi. J’y suis née et j’y ai grandi, et ma famille y habite toujours. 
De plus, l’Université du Kentucky est mon alma mater (Allez 
Wildcats!). J’ai toujours aimé dire que le Kentucky est devenu 
bon dans trois domaines et que nous en avons tiré le maximum : le 
bourbon, le poulet frit et les courses de chevaux. La majeure partie 
de l’État est constituée de collines doucement vallonnées couvertes 
de pâturin, des Appalaches et des mines de charbon à l’est. Il y a 
tellement de beauté naturelle intacte, au moins un tiers de l’État 
étant des forêts vierges. Nous avons offert au monde l’alcool du 
parcours Bourbon Trail, le PFK, les bâtons Louisville Slugger 
et le Kentucky Derby (de rien!). J’ai toujours su que de grands 
personnages tels qu’Abraham Lincoln et Muhammad Ali étaient 
originaires de mon État natal, mais l’année dernière, j’ai appris 
à connaître ses nombreux grands éditeurs. L’éditeur Sarabande 
Books, client de longue date de Friesens, est une maison d’édition 
à but non lucratif qui se consacre principalement à la publication 
de poésie et de nouvelles. Nous avons eu l’honneur d’imprimer des 
titres pour les Presses de l’Université du Kentucky. L’un des clients 
auxquels je ne m’attendais pas était Fons Vitae, à Louisville. Il s’agit 
également d’une maison d’édition à but non lucratif et universitaire, 
qui publie des ouvrages savants sur la spiritualité dans le monde. En 
particulier, les enseignements d’al-Ghazali, un éminent philosophe 
musulman. Le Kentucky est toujours plein de surprises!
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Caroline du Nord : L’État du Tar Heel est une autre région 
diversifiée du Sud. À l’ouest se trouvent les Appalaches et les 
montagnes Blue Ridge. Il y a d’abondantes terres agricoles 
consacrées au tabac dans le centre, qui s’étendent vers l’est jusqu’aux 
plages sereines et aux phares des Outer Banks. La Caroline du 
Nord est l’un des treize États fondateurs, le plus grand producteur 
de tabac des États-Unis et le berceau de l’aviation. Vous pouvez y 
suivre la route Blue Ridge Parkway, admirer les vues panoramiques 
depuis le dôme Clingmans, explorer le domaine Biltmore, qui 
s’étend sur huit mille acres, ou débattre de l’histoire mystérieuse de 
l’île de Roanoke. Cet État de la côte Est a également une longue 
histoire d’amour avec l’excellence dans l’éducation. Les Presses 
de l’Université de Caroline du Nord sont les plus vieilles presses 
universitaires du Sud, et un partenaire incontournable de Friesens. 
Nous sommes également fiers de coucher des idées sur papier pour 
les presses des universités Wake Forest et Duke. Cet été, j’ai pu 
fabriquer et distribuer un livre souvenir de Truist à soixante mille 
employés de BB&T par l’entremise de Pace Communications. 
J’ai eu le privilège de créer des titres avec New Growth Press, qui 
reflète ma foi personnelle, soit le christianisme. De plus, j’ai noué de 
véritables alliances littéraires avec les incroyables créateurs de livres 
des presses Goosepen et Horse & Buggy.

Caroline du Sud : L’État du Palmetto est un autre endroit de ma 
région où j’ai habité, lorsque je vivais dans la banlieue de Charleston. 
J’y ai de bons souvenirs d’enfance, car je passais des vacances à Myrtle 
Beach tous les étés. La beauté naturelle et la simplicité s’étendent des 
montagnes Blue Ridge à l’ouest aux côtes à l’est, et aux marécages 
du Lowcountry. L’atmosphère est empreinte de la beauté du Sud 
et de la culture aristocratique séculaire. Ma partie préférée s’étend 
de Charleston aux riches terrains de golf de Hilton Head. Battery 
Park, dans cette ville, est un spectacle à couper le souffle et abrite 
le premier canon tiré pendant la guerre civile, le tout reposant à 
l’ombre des maisons historiques de Rainbow Row. C’est formidable 
de rejoindre l’équipe et de travailler main dans la main avec des gens 
comme ceux des Presses de l’Université de Caroline du Sud. J’ai pu 
renforcer les relations de Friesens avec Arcadia Publishing et sa

Tennessee : J’habite maintenant dans l’État des volontaires, et c’est 
un endroit merveilleux où vivre. À l’ouest se trouve Memphis, la 
capitale du delta du Mississippi. Quand j’entends Memphis, je 
pense à Beale Street, la maison du blues et le berceau du rock’n’roll. 
À l’est, vous trouverez les monts Great Smoky, une riche histoire 
de contrebande d’alcool, et une dizaine de milliers de grottes et 
cavernes. Au milieu, vous me trouverez à Nashville, TN. Pour la 
plupart des gens, Nashville signifie musique country, enterrement 
de vie de jeune fille et poulet chaud. C’est le cas, mais c’est bien plus 
que cela! Cette ville est animée par des personnes qui poursuivent 
leurs rêves et par des musiciens qui se sentent redevables à cette 
ville de leur avoir permis de réaliser leurs rêves. Nous sommes la 
ville qui connaît la croissance la plus rapide aux États-Unis et 
nous regorgeons de célébrités qui sont accessibles et redonnent à 
la communauté. Pendant ma carrière chez Friesens, j’ai appris que 
Nashville accueille également une multitude d’éditeurs chrétiens. 
Nous avons eu la chance d’entretenir des relations durables avec 
Hachette Book Group et Harper Collins Christian. Au cours de 
l’année écoulée, j’ai eu l’honneur d’établir des partenariats avec 
Dexterity Books, Chalice Press et Southwestern Publishing. Je 
suis également ravie que mon premier ouvrage avec les Presses de 
l’Université du Tennessee soit en cours de production, et j’ai créé 
de magnifiques livres pour les Presses de l’Université Vanderbilt. 
C’est véritablement gratifiant de travailler ces équipes d’éditeurs de 
premier plan et de tisser de tels liens ici, dans mon État.

Il y a quelques jours, j’ai été chargée d’écrire cet article au bulletin 
des éditeurs de Friesens. Au moment où j’écris cette conclusion, la 
date limite est dépassée d’une demi-journée. Ce n’était pas aussi 
concis que je l’avais prévu. C’est une lettre d’amour à ma région, 
à mon territoire, au Sud, à la côte Est, aux plages, aux montagnes, 
aux fermes, aux éditeurs, aux universités, aux gens, à mes clients et à 
tous mes nouveaux amis. Comme le disait une chanson de Cadillac 
Three, le Sud est « Là où le monde ne semble pas si moderne. Où les 
bons vieux garçons [et filles], comme moi, ont encore une chance. 
C’est ici que je suis né, et c’est ici que je mourrai. » [Traduction] Je 
ne voudrais pas travailler avec une autre équipe, car Friesens reflète 
plus qu’on ne le pense les valeurs du Sud en matière de gentillesse, 
d’intégrité et de foi. Je ne voudrais certainement pas travailler 
avec un autre ensemble de clients et d’éditeurs. J’espère que vous 
avez aimé mes réflexions sentimentales et je prie pour que vous 
terminiez votre journée avec un grand verre de thé sucré, et que 
personne n’utilise les mots « bless your heart » pour vous blesser. 
Dites à votre maman et aux autres que je leur passe le bonjour!
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au moment de choisir le format d’image, l’espace 
colorimétrique et le logiciel à utiliser pour réaliser un 
projet.

Un autre processus qui fait l’objet de discussions est 
la mise à l’échelle des images. Lorsque les images sont 
placées sur la page, InDesign offre une variété d’outils 
pour manipuler l’image dans la mise en page. Il est 
très courant de rogner des images dans InDesign pour 
n’utiliser qu’une partie de la photo. Les images peuvent 
également être tournées ou retournées. InDesign 
propose également une option permettant de mettre 
l’image à l’échelle dans la mise en page. L’autre option 
est d’ouvrir l’image dans Photoshop et d’y modifier la 
taille. Il est beaucoup plus pratique de régler la taille 
dans InDesign tout en travaillant sur la mise en page. 
La flexibilité serait certainement un avantage pour 
modifier la taille de l’image dans InDesign, mais y a-t-
il une différence de qualité? Photoshop et InDesign 
sont tous deux des produits Adobe, on pourrait donc 
s’attendre à ce que les méthodes d’établissement de la 
taille soient les mêmes.

Pour tester cela, j’ai pris une image, je l’ai placée 
dans InDesign et j’ai réduit considérablement sa taille 
de manière à obtenir une image représentant environ 
10 % de la taille originale. La résolution effective de 
cette image était bien supérieure aux 300 pixels par 
pouce (ppp) recommandés pour l’impression. J’ai pris 
la même image et j’ai réduit sa taille dans Photoshop à 
10 %, en veillant à ce que la résolution finale soit de 300 
ppp. Cela m’a permis de placer les images côte à côte. 
J’ai ensuite exporté la page au format PDF en utilisant 
les paramètres PDF recommandés qui réduisent les 
images supérieures à 400 ppp à 300 ppp. L’image qui 
a été mise à l’échelle dans Photoshop a été convertie en 
PDF sans aucune modification, tandis que l’image qui 
a été mise à l’échelle dans InDesign a été réduite à 300 

MISE À L’ÉCHELLE DES IMAGES
Par Brad Schmidt

Différentes approches peuvent être adoptées lors de 
la préparation d’un livre. Lorsque vous utilisez InDesign 
ou Photoshop, il existe plusieurs façons d’obtenir le 
résultat final. En parlant avec différents utilisateurs de 
Photoshop, vous constaterez qu’il existe de nombreuses 
approches différentes pour résoudre un problème 
particulier. Chaque utilisateur adapte le processus à ses 
propres préférences. Certains ont l’habitude d’utiliser 
les courbes et les niveaux pour modifier les couleurs. 
D’autres préfèrent utiliser la luminosité et le contraste 
ou la teinte et la saturation. Les résultats finaux peuvent 
être similaires, mais la façon d’y parvenir peut être très 
différente.

Même quelque chose d’aussi simple que le type 
de fichier à choisir à l’enregistrement d’un fichier 
peut faire l’objet de discussions animées. Lorsque j’ai 
commencé à travailler dans le prépresse, on s’efforçait 
de ne fournir que des images au format TIFF ou EPS. 
Au fil des ans, cette exigence s’est assouplie et je vois 
souvent des images fournies dans d’autres formats. Avec 
l’adoption d’InDesign, nous avons assisté à l’utilisation 
d’un plus grand nombre de formats d’image. Les fichiers 
Photoshop en format PSD sont devenus plus courants. 
La possibilité de conserver les couches de réglage dans 
les images originales est devenue une bonne raison de 
garder les images en format PSD. L’inconvénient de 
l’espace disque occupé est moins dissuasif qu’auparavant, 
car l’espace de stockage coûte moins cher.

Même les interminables débats sur les mérites de 
la fourniture d’images au format JPEG sont beaucoup 
moins nombreux. Dans le passé, il était rare de voir des 
images fournies au format JPEG. Je me souviens même 
que les JPEG étaient souvent convertis en TIFF dans 
de nombreux flux de travail. Aujourd’hui, nous voyons 
des images fournies dans une multitude de formats, y 
compris TIFF, JPEG, PSD, EPS et même PDF.

Lorsqu’on décide des étapes de préparation d’un 
projet d’impression, il faut souvent tenir compte de 
plusieurs facteurs. Il existe généralement un équilibre 
entre la vitesse, la flexibilité et la qualité. Les décisions 
prises au début d’un projet risquent de favoriser l’un 
de ces aspects au détriment d’un autre. Je vois souvent 
cela dans le débat sur ce qui est le mieux, travailler en 
RVB ou en CMJN. Ces valeurs entrent en jeu dans le 
processus, car un flux de travail offre plus de flexibilité 
et l’autre plus de précision. Chacun a sa place, mais les 
objectifs de chaque projet doivent être pris en compte 

• Mise à l’échelle par InDesign ou Photoshop

001-024.indd   16001-024.indd   16 11/25/2021   10:43:40 AM11/25/2021   10:43:40 AM

creo




17

ppp grâce au moteur intégré à InDesign.

Lorsque l’on compare les deux méthodes, il y a une 
différence. Ce n’est pas une énorme différence, mais elle 
est là. L’image de Photoshop conserve plus de détails 
que l’image mise à l’échelle avec InDesign. En effectuant 
un zoom pour regarder de plus près, nous pouvons voir 
que l’image d’InDesign a un aspect légèrement plus 
atténué. Selon le projet, cela peut être suffisant pour 
reprendre les images dans Photoshop.

Puisque nous sommes déjà dans Photoshop pour 
effectuer le réglage de la taille, nous pouvons également 
appliquer un masque de flou pour améliorer davantage 
les détails de l’image. La clarté du texte sur le circuit 
imprimé et la texture de la surface de la puce sont plus 
nettes. L’application excessive du masque de flou peut 
entraîner des halos le long des bords.

En fin de compte, tout dépend des exigences de 
chaque projet. En tenant compte des exigences de 
qualité du projet, les étapes supplémentaires d’édition 
dans Photoshop en valent-elles la peine? Dans de 
nombreux cas, il peut y avoir un équilibre, et des 
modifications correspondant à de petits pourcentages 
peuvent être apportées sans problème dans InDesign, 
sans grand sacrifice sur le plan de la qualité. Pour les 
modifications d’échelle plus importantes, les étapes 
supplémentaires peuvent en valoir la peine. À titre 
indicatif, nous recommandons généralement qu’une 
mise à l’échelle de plus de 20 % dans l’un ou l’autre des 
sens soit faite dans Photoshop.

Soutien technique :
204.319.8135

bptech@friesens.com

• Gros plan de Photoshop à l’échelle

• Gros plan d’InDesign à l’échelle

• Gros plan à l’échelle dans Photoshop avec masque de flou

• Paramètres du masque flou de Photoshop
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Éditeur :
Todd & Brad Reed 
Photography
Format :
12 x 12
Nombre de pages :
384

Éditeur :
Edward Burtynsky 
Photography
Format :
12 x 10
Nombre de pages :
204

Éditeur :
Calgary Jewish Federation - 
Holocaust Ed
Format :
12 x 8.75
Nombre de pages :
352
Fait intéressant :
Album d’images en noir et blanc 4C 
imprimées sur une presse DEL

Éditeur :
Deep Snow Press
Format :
11.375 x 12
Nombre de pages :
264

Éditeur :
Texas A & M University 
Press
Format :
11 x 10.5
Nombre de pages :
184
Fait intéressant :
Deux versions reliées, dont une 
brunie à la chaleur accompagnée 
d’un étui.

Éditeur :
Chronicle Books
Format :
11 x 9.5
Nombre de pages :
48

Éditeur :
MacIntyrePurcell Publishing 
Inc
Format :
11 x 9.25
Nombre de pages :
136

Éditeur :
Walkerville Publishing
Format :
11 x 8.5
Nombre de pages :
160
Fait intéressant :
L’ascension et la chute des six 
brasseries initiales de Windsor 
(Ontario). Un récit sur des 
brasseurs, des entrepreneurs, 
des criminels, des relais routiers 
et l’impact de la prohibition sur les 
brasseries locales

Livres en vedette
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Éditeur :
Givington’s LLC
Format :
11 x 8.5
Nombre de pages :
32
Fait intéressant :
Écrit par Lucy Anne Buffett, la sœur 
du célèbre musicien Jimmy Buffett. 
C’est l’histoire de Billy Claus, un 
habitué de la plage et le frère 
du père Noël. Les nombreuses 
illustrations dynamiques de plage 
correspondent tout à fait à l’idée 
qu’on se fait de la famille Buffett.

Éditeur :
University Press of Florida
Format :
10 x 12
Nombre de pages :
248
Fait intéressant :
Couverture rigide dégaufrée et 
estampée, ainsi qu’une jaquette

Éditeur :
Michael Oletta Photography
Format :
10 x 12
Nombre de pages :
144

Éditeur :
Eye of Newt Books Inc
Format :
10 x 10
Nombre de pages :
184
Fait intéressant :
Contient de magnifiques 
illustrations. À la fois un album pour 
enfants et un récit fantastique et 
mythologique pour adultes

Éditeur :
Fresh TV Inc
Format :
10 x 8
Nombre de pages :
32

Éditeur :
Goosepen Studio & Press
Format :
9.5 x 11
Nombre de pages :
328
Fait intéressant :
TPage couverture imprimée et 
tissu Iris enveloppant le dos et la 
quatrième de couverture. Belles 
images en couleur imprimées sur 
du papier GardaMatte Art pour 
l’Université Lenoir-Rhyne de la 
Caroline du Nord

Éditeur :
Saint John’s Pottery
Format :
9.25 x 11
Nombre de pages :
256
Fait intéressant :
Livre broché ou relié comprenant 
un pli fenêtre de huit pages.

La couverture du livre relié est faite 
de tissu Kennett comprenant une 
grande partie estampée dorée

Éditeur :
National Geographic 
Partners
Format :
9.125 x 10.875
Nombre de pages :
432
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Éditeur :
Figure 1 Publishing
Format :
9 x 11.25
Nombre de pages :
312
Fait intéressant :
Lauréat du prix régional Roderick 
Haig-Brown à la remise des prix 
du livre 2021 de la Colombie-
Britannique et du Yukon

Éditeur :
Baobab Press
Format :
9 x 11
Nombre de pages :
32

Éditeur :
Royal Ontario Museum
Format :
9 x 10
Nombre de pages :
32
Fait intéressant :
L’illustration de la couverture 
montre la galerie Reed de l’âge des 
mammifères et la Place Famille 
Reed du musée. Livre publié par 
des bienfaiteurs de longue date du 
Musée royal de l’Ontario, Nita et 
Don Reed, en l’honneur de leurs 
petits-enfants

Éditeur :
Harvard University Press
Format :
9 x 9.5
Nombre de pages :
464

Éditeur :
Hachette Book Group - 
Nashville
Format :
9 x 9.5
Nombre de pages :
48
Fait intéressant :
Créé à l’occasion du 20e 
anniversaire des attentats du 11 
septembre. Jaquette correspondant 
à l’illustration de la couverture, 
sans gaufrage et pages de garde 
supplémentaires

Éditeur :
Fundy Guild Inc
Format :
8.5 x 11
Nombre de pages :
32

Éditeur :
Dundurn Group
Format :
8.5 x 8.5
Nombre de pages :
272

Éditeur :
Arboreal, LLC
Format :
8.25 x 11.75
Nombre de pages :
264
Fait intéressant :
Vernis UV sélectif, conception 
intéressante
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Éditeur :
Nimbus Publishing
Format :
8.25 x 9.5
Nombre de pages :
144

Éditeur :
Penguin Random House 
Canada Ltd
Format :
8.125 x 8.125
Nombre de pages :
224
Fait intéressant :
Livre complémentaire de Lidia 
Bastianich pour la série télévisée 
à venir, intitulée « Lidia’s Kitchen: 
Home Cooking ». Recettes 
savoureuses de mets italiens 
savoureux

Éditeur :
Dorling Kindersley Ltd
Format :
8 x 10
Nombre de pages :
264

Éditeur :
Art Canada Institute
Format :
7.6875 x 10.75
Nombre de pages :
128

Éditeur :
Mountaineers Books
Format :
7.25 x 9
Nombre de pages :
344

Éditeur :
Heartland Associates Inc
Format :
6.5 x 8.5
Nombre de pages :
280

Éditeur :
Penguin Random House 
LLC
Format :
6.5 x 8
Nombre de pages :
304

Éditeur :
Ballast Books
Format :
6 x 9
Nombre de pages :
452
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Éditeur :
Wilfrid Laurier University 
Press
Format :
6 x 9
Nombre de pages :
432

Éditeur :
Simon & Schuster
Format :
6 x 9
Nombre de pages :
240

Éditeur :
Pace Communications
Format :
6 x 9
Nombre de pages :
192
Fait intéressant :
Livre souvenir conçu pour la 
banque BB&T et envoyé à ses 55 
000 employés. Pantone pourpre de 
BB&T, vernis UV sélectif et un petit 
logo dégaufré sur la couverture

Éditeur :
Ouroboros Press
Format :
6 x 9
Nombre de pages :
112
Fait intéressant :
Jaquette non couchée, non 
laminée et texturée

Éditeur :
McSweeney’s Literary Fund
Format :
6 x 8.5
Nombre de pages :
600
Fait intéressant :
Il y a eu 16 versions différentes 
de la jaquette et les livres ont été 
vendus directement à des libraires 
indépendantes seulement. Aucun 
livre vendu par Amazon

Éditeur :
Great Plains Publications
Format :
5.5 x 8.5
Nombre de pages :
288

Éditeur :
Douglas & McIntyre (2013) 
Ltd
Format :
5.5 x 8.5
Nombre de pages :
160
Fait intéressant :
Finaliste des Prix littéraires du 
Gouverneur général 2021 parmi 
les éditeurs de la Colombie-
Britannique

Éditeur :
Scholastic Books
Format :
5.5 x 8.25
Nombre de pages :
256
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Éditeur :
Ric Driediger
Format :
5.5 x 8
Nombre de pages :
224

Éditeur :
Flood Editions NFP
Format :
5.5 x 8
Nombre de pages :
128

Éditeur :
Terrace Publishing
Format :
5.5 x 8
Nombre de pages :
52
Fait intéressant :
Couverture rigide Verona et 
dégaufrage de pellicule rouge 
officielle

Éditeur :
North Star Editions
Format :
5.25 x 8
Nombre de pages :
416

Éditeur :
Penguin Random House 
LLC
Format :
6.125 x 9.25
Nombre de pages :
688
Fait intéressant :
Outlander munie d’une couverture 
renforcée et de rubans

Éditeur :
Penguin Random House 
LLC
Format :
6.125 x 9.25
Nombre de pages :
928
Fait intéressant :
Outlander munie d’une couverture 
renforcée et de rubans

Éditeur :
Penguin Random House 
LLC
Format :
6.125 x 9.25
Nombre de pages :
912
Fait intéressant :
Outlander munie d’une couverture 
renforcée et de rubans

Éditeur :
Penguin Random House 
LLC
Format :
6.125 x 9.25
Nombre de pages :
768
Fait intéressant :
Outlander munie d’une couverture 
renforcée et de rubans
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