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INTRODUCTION
Ryan Hildebrand, directeur des ventes, Canada

Au cours de l’hiver, les commandes de livres et la quantité de neige
semblent avoir suivi la même tendance. Elles arrivent par vagues et
battent des records que l’on n’avait pas vus depuis des années.
Voyez ci dessous quelques photos comparatives de la neige que nous
avons au Manitoba. L’une d’elles montre la cour de Doug Symington le
11 mars 2021 et l’autre le 11 mars 2022. Vous pouvez voir sur la photo
de Deb Symington à quel point il y avait beaucoup de neige dans la cour
de Doug. Je crois qu’ils n’auront pas besoin d’arroser leur jardin pendant
de nombreux mois.

En gardant cela à l’esprit, les éléments d’information suivants ne sont pas
surprenants. Comme beaucoup d’entre vous le savent, nous faisons face
à une situation sans précédent.
• Une pénurie de l’approvisionnement en papier
• La répartition de l’approvisionnement actuel
• Les pressions exercées sur les frets entrants et sortants
• La fluctuation constante et continue des prix
Ainsi, nous avons besoin d’engagements préalables de la part de nos
clients dans l’espoir de réaliser leurs projets à temps avec les matériaux
demandés. Nous avons déjà communiqué ce message de nombreuses
façons et l’avons ajouté au début de chaque devis.
Nous vivons une situation sans précédent sur le marché du papier et la
flexibilité n’est plus une option comme elle l’était auparavant. La pénurie
de l’approvisionnement, la fluctuation des prix et les problèmes dans le
secteur du camionnage nous ont contraints à commander de plus en
plus tôt. Afin d’augmenter les chances que vous receviez votre projet
à la date prévue, nous vous demandons de confirmer votre commande
20 semaines avant la date de livraison. Bien que cela ne garantisse pas la
disponibilité et le prix du papier, cela nous donne les meilleures chances
de mener à bien votre projet dans les délais impartis et conformément
à votre demande. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter
votre directeur des comptes ou à contacter Doug Symington, directeur
général des ventes à dougs@friesens.com ou au 204 319 8127.
Nous vous sommes très reconnaissants de votre collaboration et de votre
soutien continu.
Vous trouverez plusieurs autres articles qui donnent plus en détail
sur ce sujet. Nous promettons d’être ouverts et transparents quant à
l’information que nous recevons pour mieux vous transmettre les détails
dont vous avez besoin au sujet de la chaîne d’approvisionnement et les
répercussions potentielles sur vos projets de livre. Tout comme notre
thème d’entreprise de l’année dernière le dit : nous sommes plus forts
ensemble.

Voici un fait intéressant au sujet de notre usine : nous ne la chauffons pas
pendant l’hiver, malgré l’ampleur du froid et de la neige. Le temps des
Fêtes est la seule période durant laquelle nous devons chauffer l’usine,
lorsque notre équipement est en pause pour permettre le nettoyage et
l’entretien de certaines pièces.
Même après une année record en 2021, nous continuons de recevoir des
commandes considérables, tout comme les amoncellements de neige à
l’extérieur. Au même moment l’année dernière, notre liste de production
comptait environ 1 800 projets. Ce nombre représente à la fois les
projets qui comportent des fichiers en production et ceux qui ne sont
pas en cours, mais qui figurent sur la liste de production pour l’année.
Actuellement, notre liste de production s’est accrue pour atteindre plus
de 3 300 projets.
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MISE À JOUR DE LA DIVISION LIVRES
Byron Loeppky, vice président principal, Livres

Les jours s’allongent et se réchauffent, l’hiver touche à sa fin, tout comme la neige et les blizzards. Nous commençons à nous préparer en vue des
inondations du printemps, mais nous sommes reconnaissants pour le temps plus chaud. Veuillez noter que notre usine est située en dehors de la zone
inondable et que nous disposons d’itinéraires de rechange au cas où l’autoroute principale vers Winnipeg serait inondée.
Un déluge printanier potentiel n’a d’égal qu’un déluge de commandes en 2022. Historiquement, nous surveillons nos prévisions sur huit à douze
semaines pour nous assurer que nous comprenons bien notre répartition des travaux à venir. Il y a deux ans, nous avons modifié notre système de
planification afin qu’il couvre une année. On pensait que c’était exagéré, mais on l’a fait. L’année dernière, nous avons dû le faire passer à dix huit mois.
Jamais nous n’aurions imaginé que cela s’avérerait nécessaire, mais voilà.
Parallèlement à des réservations sans précédent, on assiste à des déplacements de date sans précédent en raison de retards dans l’acheminement des
matériaux à l’usine, principalement le papier, le carton et les matériaux de couverture. Un peu de contexte : en 2021, 361 dates ont été modifiées en
raison de déplacements de stocks, ce qui est un chiffre historiquement élevé. En 2022, nous avons déjà eu 352 déplacements de date. Malheureusement,
nous ne pensons pas que ce défi prendra fin de sitôt.
Le marché du livre a continué sur sa lancée en 2022. Si les ventes unitaires de
livres n’ont pas augmenté de façon aussi spectaculaire en 2022 qu’en 2021,
la pression ressentie sur les voies d’approvisionnement n’a pas changé. Les
chiffres de fin d’année pour 2021 figurent dans le tableau de droite.
La production continue de tourner à plein régime, mais nous perdons un
peu d’efficacité en raison des retards dans l’approvisionnement en matières
premières.
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. L’année dernière, nous avons effectué 76 000 heures
supplémentaires de production. Bien que nos échéanciers aient été plus
longs que ce que vous et nous aurions préféré, nous nous efforçons toujours
de respecter nos engagements quant à la livraison de vos livres dans les délais
prévus.
L’impact de la COVID 19 sur notre équipe chez Friesens a été plus important
au début de cette année qu’à tout autre moment de la pandémie. Malgré les
efforts déployés en matière de nouveaux protocoles de nettoyage, de port du
masque, de brumisation, de stations d’assainissement, de barrières physiques
et de vaccination, les variants Delta et Omicron ont entraîné d’importantes
pénuries de personnel. Heureusement, à l’approche du mois de mars, les
chiffres sont en baisse dans la province, ce qui a donné lieu à un allègement
des restrictions gouvernementales en mars. D’ici le 15 mars, nous serons un
établissement avec masque facultatif.
La répartition des travaux à venir est très importante en 2022, et nous commençons déjà à avoir des discussions stratégiques sur les réservations en 2023.
Dans les prochains mois, nous fournirons de plus amples renseignements à ce sujet.
Nous devons nos réalisations à notre merveilleux personnel, qui a été flexible, engagé et consciencieux. Nous sommes incroyablement reconnaissants
envers notre équipe fantastique, aussi bien les membres à l’usine que ceux qui nous représentent sur le terrain.
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 2022 très chargée, mais mouvementée.
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Progression des plans d’immobilisations

En 2022, Friesens acquerra sa première presse à jet d’encre. Nous avons acheté une presse HP T250HD avec de l’encre brillante. Il s’agit d’une presse 4/4
qui peut traiter des travaux en couleur ou en noir, utiliser du papier couché ou non couché, et qui dispose d’un porte bobine de 20,5 pouces (52 cm) de
large. La presse devrait arriver en août ou en septembre.

Nous sommes également heureux d’annoncer l’achat d’un système de finition de Muller Martini qui convertira les bobines de notre presse à jet d’encre
en un corps d’ouvrage collé. Cette machine, appelée « ligne Sigma », arrivera au début de l’année 2023.
Mais ce n’est pas tout. Nous sommes également parvenus à un accord avec Muller Martini pour une machine à relier sans couture Alegro. Celle ci sera
dotée de six poches et d’un éleveur pour corps d’ouvrage. Cette machine est destinée aux produits imprimés numériquement, mais elle peut également
servir aux travaux offset de presse à feuilles. Son arrivée est prévue pour le mois d’août.

Comme vous pouvez le constater, tous nos équipements arrivent plus tard dans l’année que nous ne l’aurions souhaité. Cela découle de problèmes de
chaîne d’approvisionnement de la part de nos fournisseurs. Ils sont eux aussi confrontés aux mêmes difficultés que nous, ce qui se traduit par des délais
d’exécution beaucoup plus longs que d’habitude.
J’espère que vous retiendrez de notre message que nous nous engageons à poursuivre les investissements dans notre entreprise. Nous prévoyons de
dépenser environ huit millions de dollars cette année. En outre, nous envisageons de verser des acomptes sur d’autres équipements au deuxième trimestre
de 2022, de sorte que nos achats d’immobilisations de 2023 arriveront dans nos installations dès le premier trimestre de 2023. Surveillez les annonces à
venir dans les prochains Bulletins des éditeurs.
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MISE À JOUR SUR
L’ENTREPRISE
Chad Friesen, directeur général

Elle vous appartient – 2022

Chaque année, en plus de nos autres buts et objectifs, nous choisissons
un thème d’entreprise spécial. Ce thème d’entreprise est un objectif
social qui est moins axé sur les résultats financiers et davantage sur la
volonté de faire de Friesens une entreprise encore meilleure.
Le thème de l’année dernière était « Plus forts ensemble » et il mettait
l’accent sur l’inclusion, la connexion et la gratitude. En 2020, nous nous
sommes concentrés sur les initiatives en matière de santé mentale.
Cette année, le thème de l’entreprise est « Elle vous appartient », et il
vise à rehausser et à célébrer l’actionnariat des employés.
Les membres de la famille Friesen croyaient que les employés qui ne
faisaient pas partie de la famille devaient eux aussi pouvoir posséder
des actions étant donné qu’ils participaient aussi à la prospérité de
l’entreprise. Ainsi, lorsque l’entreprise s’est constituée en société en 1950,
deux employés qui n’étaient pas membres de la famille ont acheté des
actions. C’était le début de l’actionnariat des employés chez Friesens.
Aujourd’hui, Friesens est détenu à 100 % par une fiducie d’employés, et
les bénéficiaires de cette fiducie sont les employés qui travaillent au sein
de l’entreprise. Les employés n’effectuent pas l’achat et la vente d’actions
comme on le faisait auparavant. Pour devenir actionnaire de l’entreprise,
il suffit d’être employé chez Friesens. Les employés propriétaires ne
prennent pas de risques financiers personnels, mais ils reçoivent tout de
même des récompenses.
Nous faisons partie des rares grandes entreprises détenues par les
employés au Canada. Il y en a beaucoup plus aux États Unis et au
Royaume Uni où il existe des incitatifs fiscaux pour soutenir la création
d’entreprises détenues par les employés. Le Canada ne propose pas ces
incitatifs. Ainsi, notre transition d’une entreprise privée à une entreprise
détenue par ses employés a été entièrement financée par l’entreprise.
On nous demande parfois comment nous décidons du partage avec les
employés propriétaires.
Lorsque l’entreprise réalise des bénéfices, nous affectons les fonds
comme suit :
• D’abord, nous investissons entre autres dans de nouveaux
appareils, de nouvelles technologies et de nouveaux bâtiments.
• Ensuite, nous conservons des réserves de liquidité pour l’avenir,
notamment dans l’éventualité de dépenses imprévues.
• Enfin, s’il reste des bénéfices, nous les partageons entre les
employés propriétaires.
Toutefois, ce n’est pas qu’une question d’argent. Notre culture d’entreprise
est étroitement liée aux valeurs de la propriété. Nous accordons de
l’importance au soutien d’autrui, à la direction par l’exemple, à une
forte éthique du travail, à l’engagement envers le succès de nos clients,
à l’intendance et à la communauté. Toutes ces valeurs s’harmonisent
parfaitement avec l’actionnariat des employés.

Sous le thème « Elle vous appartient », nous ferons ce qui suit en 2022 :

1) Augmenter les récompenses

Nous avons eu la chance d’effectuer d’importants investissements dans
l’équipement et la capacité au cours des cinq dernières années. Grâce à
ces investissements et à la situation financière solide de l’entreprise, nous
allons accroître notre investissement dans les employés propriétaires.
Cette année, un propriétaire moyen recevra l’équivalent de plus de 4 à 5
$/heure en avantages d’actionnariat.

2) Accorder l’actionnariat plus rapidement

Nous accordons plus rapidement l’actionnariat aux nouveaux employés.
Auparavant, les employés devaient attendre plusieurs années avant de
profiter des avantages de l’actionnariat. Le marché du travail compétitif
d’aujourd’hui nous incite à faire participer les employés à l’actionnariat
le plus tôt possible. Dès qu’un employé commence à percevoir la valeur
de l’actionnariat, la probabilité qu’il jouisse d’une longue carrière au sein
de Friesens augmente.

3) Promouvoir l’actionnariat

On peut peut être reprocher à notre entreprise d’être un peu « discrète »,
ce qui découle en quelque sorte de l’influence de la culture mennonite de
notre région. Cependant, nous savons que notre culture d’actionnariat
des employés est un élément qui nous distingue à bien des égards. Ainsi,
nous allons attirer l’attention sur l’actionnariat des employés dans nos
collectivités, auprès de nos employés éventuels et dans le monde. Notre
histoire est spéciale et nous avons l’intention de la raconter plus souvent.
Rien de cela ne serait possible sans le soutien de nos clients. En tant
que client de Friesens, vous êtes responsable du succès et du bien être
des employés propriétaires de l’entreprise. Nous vous en sommes
reconnaissants!
Merci,
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PROBLÈMES LIÉS
À LA CHAÎNE
D’APPROVISIONNEMENT
Doug Symington, directeur général des ventes

De nombreux clients nous demandent : que se passe t il sur le marché?
Pourquoi ai je besoin de confirmer les caractéristiques de mes projets si
rapidement? La crise persistante dans la chaîne d’approvisionnement en
est la cause.
Les problèmes liés à la chaîne d’approvisionnement entraînent des
retards dans l’obtention du carton, du papier, du papier couverture,
et de divers matériaux lorsque nous en avons besoin. Par conséquent,
les dates d’expédition changent. Bien que de nombreux retards sont
dus à la pénurie de matériaux, il existe d’autres problèmes comme la
quantité insuffisante de camions pour transporter les matériaux, la
pénurie de camionneurs, les blocus et les tempêtes. Dès qu’un problème
est réglé, un autre apparaît. Dans ce bulletin, vous trouverez davantage
d’information sur le marché du papier de la part d’Andrew Fennell qui
est responsable de notre équipe des achats.
Voici un exemple des circonstances actuelles par rapport à nos
antécédents. Chaque année, nous déplaçons moins de cent projets
en raison de retards dans l’approvisionnement en matières premières.
L’année dernière a été la pire que nous ayons connue (de mémoire)
avec, à la fin de l’année, 361 changements de date. Cette année, nous
avons déjà déplacé 352 dates d’expédition en raison de retards dans
l’approvisionnement de matériaux. L’équipe des achats s’est montrée
exceptionnelle en trouvant d’autres solutions créatives, dans la mesure

du possible. Cependant, vous ne pouvez pas faire de gâteau s’il manque
des ingrédients.
Ce problème ne semble pas en voie de se régler rapidement, mais soyez
assurés que les personnes concernées s’efforcent de gérer les délais et de
réduire au minimum les répercussions sur nos clients. N’hésitez pas à
contacter votre directeur des comptes ou l’équipe de gestion des ventes
si vous avez d’autres questions.

Que pouvez vous faire?

Lorsque nous avons besoin de votre aide pour confirmer les
caractéristiques et les commandes rapidement, nous vous demandons de
le faire 20 semaines avant la date de livraison prévue. Une confirmation
rapide nous donne la meilleure chance d’obtenir les matériaux nécessaires
à votre projet et de vous le faire parvenir à temps. Je dis bien « meilleure
chance », car, dans les circonstances actuelles, il ne s’agit pas d’une
garantie. De nombreux facteurs ne cessent de changer. Hier encore,
pendant que nous étions en train de créer ce document, une potentielle
action syndicale des services intermodaux du CP a été annoncée. Cela
pourrait avoir une incidence sur les expéditions de papier qui sont
passées du transport par camion au transport ferroviaire pour contrer
les retards découlant de la pénurie dans le secteur du camionnage.
La situation est loin d’être idéale, mais nous sommes résolus à trouver
des solutions et à vous tenir au courant de son évolution.
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DU PAPIER, DU PAPIER, DU PAPIER
Andrew Fennell, Vice-President of Finance Andrew Fennell, vice président des finances

Les problèmes continus dans
l’approvisionnement de papier
Toute l’industrie nord américaine de l’impression a
été mise à mal au cours de la dernière année en raison
de l’approvisionnement de papier et les problèmes se
sont amplifiés ces deux derniers mois. Les services
d’actualité de l’industrie sont parsemés d’articles qui
expliquent et analysent les pénuries :
• La pénurie de papier affecte la presse locale;
• La pénurie de papier – USA Printing Online;
• Où est passé le papier?;
• La pénurie de papier se poursuit dans
l’industrie de l’impression;
• Pénurie de papier – la dernière perturbation
de l’approvisionnement;
• La pénurie de papier et ses effets sur les
techniques de communication commerciale.
[Traduction]
Comme je l’avais dit en octobre 2021, l’offre de
papier est réellement limitée. Ces dernières années
de fermetures d’usines et de machines ont créé un
grave déséquilibre entre l’offre et la demande, ce
qui a créé un épuisement des stocks, des retards
de livraisons et des pénuries de papier, de même
que des hausses de prix. La situation s’est aggravée
avec les problèmes de camionnage et d’expédition.
Trouver des camions pour livrer le papier à des taux
raisonnables est impossible et même à des taux plus
élevés que la normale, c’est très difficile.

Extrait de la récente mise à jour sur le
marché du papier de Quad
Mise à jour :

L’industrie fait encore face à une pénurie mondiale
de toutes les qualités de papier d’impression. Le prix
du papier reste élevé en raison des usines fermées, des coûts de transport et d’autres facteurs.
Les clients des secteurs du papier et de l’impression doivent aussi tenir compte de l’augmentation des prix de la part des producteurs pour toutes les
qualités de papier. En fonction du producteur, ces augmentations prendront effet dès maintenant ou d’ici le début du mois d’avril et elles incluront les
papiers couchés et non couchés.
La pénurie de main d’œuvre imputable à la maladie ou à la quarantaine continue de maintenir les taux élevés dans le marché du chargement complet.
Tous les modes de transport sont touchés, notamment en raison des livraisons perdues, lentes et en retard dans le transport de chargement partiel.
[Traduction]

À l’avenir
Quand est ce que tout cela sera derrière nous? C’est la question sur toutes les lèvres! Il y a deux mois, j’avais espoir de voir un meilleur équilibre dans
l’offre et la demande d’ici la fin du deuxième trimestre de 2022. À présent, je prévois malheureusement qu’il n’y aura pas d’allègement ni même un début
de stabilité avant la fin du troisième trimestre.
Comme d’habitude, nous ferons de notre mieux pour obtenir le papier nécessaire aux projets de nos clients. Nous tenterons de trouver de bonnes
solutions lorsque le papier n’est pas disponible, y compris proposer d’autres solutions lorsque cela est possible.
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FACTEURS
D’AUGMENTATION
DES PRIX POUR LES
PAPIERS COUCHÉS
Alors que nous continuons de faire face à une augmentation des coûts
liée à presque tous les matériaux, nous souhaitons communiquer les
connaissances et les renseignements reçus de la part de Veritiv, un de
nos partenaires clés. Veritiv nous fournit un volume important de papier
couché.
Voici un extrait d’un aperçu qu’il nous a transmis au début du mois.

Disponibilité du papier de pâte maigre couché

• Le papier de pâte maigre couché est en forte demande et les taux
de production restent proches des 100 %, si ce n’est plus.
• Pendant des années, les usines ont réduit leur capacité en raison
de l’absence de demande ou pour transformer l’équipement en
d’autres produits forestiers de secteurs croissants comme celui de
l’emballage.
• Au plus fort de la pandémie et avec la reprise imprévue de la
demande de papier, une capacité accrue de papier de pâte maigre
couché a été supprimée.
• L’Amérique du Nord dépend de l’importation de papier de pâte
maigre couché pour l’aider à équilibrer l’offre et la demande. En
raison de l’envolée des coûts de la chaîne d’approvisionnement et
de la disponibilité limitée, les importateurs se sont vus contraints
de réduire les volumes.
• Les volumes d’importation réduits ajoutent de la pression sur les
fabricants nationaux déjà limités en raison des stocks quasiment
ou totalement épuisés.
• Actuellement, les stocks des usines en Amérique du Nord sont
à leur plus bas niveau, tandis que la chaîne d’approvisionnement

de l’importation reste en difficulté et que les coûts des matières
premières et de la logistique continuent d’augmenter.

Transport et main d’œuvre

• Les taux de fret ne cessent d’augmenter tandis que la pénurie de
chauffeurs persiste. Ces deux problèmes peuvent être attribués aux
blocus des passages frontaliers, aux protocoles liés à la COVID 19,
à l’augmentation des coûts du carburant diesel et à une demande
accrue de la disponibilité des camions.
• Les taux de conteneurs maritimes à destination de l’Amérique
du Nord se sont envolés (plus de 500 % par rapport au niveau
antérieur à la COVID 19), tandis que la disponibilité s’est vue
réduite de 60 %. Cette situation est attribuable, en partie, à
l’offre et à la demande, à l’augmentation de la dépense en biens
des consommateurs et aux retards dans les ports en raison des
protocoles liés à la COVID 19.
• L’Amérique du Nord fait face à des pénuries de main d’œuvre
généralisées en raison de nombreux facteurs. Presque tous les
secteurs sont touchés et la chaîne d’approvisionnement s’est vue
d’autant plus retardée.
Nous avons augmenté autant que possible nos stocks afin de répondre
aux demandes. Cependant, il existe des restrictions liées aux usines qui
fonctionnent par attribution et qui limitent la quantité que peuvent
acheter les imprimeurs.
Nous espérons que ces renseignements clarifieront un peu la situation
du papier et expliqueront une partie des raisons de l’instabilité des prix.
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UNE HISTOIRE
DE DURABILITÉ:
REDONNER DE
L’UTILITÉ AUX
CARTONS DÉSUETS
Mark Friesen, gestionnaire des opérations du parc industriel

Qu’advient il des cartons destinés à la mise en boîte de livres et qui sont
de la mauvaise taille ou encore, des cartons excédentaires laissés par les
travaux?
Commander des cartons n’est pas une science exacte et il est difficile
de le faire parfaitement à chaque fois. Différents facteurs entrent en
jeu et peuvent entraîner l’obtention d’un carton de la mauvaise taille
pour un projet. Il peut s’agir d’une simple différence dans l’épaisseur
du papier qui peut changer la hauteur d’une pile de livres (jusqu’à 1 po
[2,5 cm] ou plus) ou d’un problème pendant le processus de fabrication
des livres entraînant une production inférieure de livres et des cartons
excédentaires.
Jusqu’à présent, nous rangions les cartons (qui prenaient beaucoup
de place) en espérant les utiliser pour d’autres travaux à venir, nous les
envoyions au centre de recyclage pour la fabrication de cartons ondulés,
ou nous les vendions à un acheteur contre une poignée de cents pour
chaque carton. Fin 2021, il nous restait quarante palettes de cartons
désuets dont nous devions nous débarrasser.

En février, nous avons trouvé une nouvelle manière d’utiliser nos cartons
inutilisés. Nous sommes désormais capables d’ouvrir les cartons inutilisés
et de les couper (à l’aide d’appareils existants) au format d’emballage de
7 par 9 que nous utilisons pour remplir l’espace vide dans un carton de
livres. En un an, nous utilisons plus de 3 millions de morceaux de 7 par 9
pour remplir les cartons. Le fait de pouvoir couper les cartons inutilisés
réduira considérablement le nombre de ceux ci qui se retrouvent dans
les bacs de recyclage de Friesens. Notre équipe d’amélioration continue a
trouvé cette formidable solution en pensant à nos objectifs en matière de
durabilité dans la réduction du gaspillage, le recyclage et la réutilisation
du matériel ainsi qu’à notre objectif d’écologisation.
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RÉGLAGE EN
TOUTE SIMPLICITÉ
par Brad Schmidt

Lorsque l’on travaille sur la conception d’un livre,
il semble y avoir un nombre infini de détails à prendre
en compte. Parfois, les détails les plus simples s’avèrent
être parmi les plus difficiles à régler. Un aspect sur
lequel je réfléchis est la notion de centrage. Dans de
nombreuses zones d’un livre, la position du texte est
soigneusement étudiée et le centrage est souvent utilisé.
Au début, cela semble être un élément trivial, puisque
chaque programme de mise en page comprend une
option d’alignement à gauche, à droite et au centre. Or,
je trouve que ce sujet est plus nuancé. C’est pourquoi
nous explorerons quelques scénarios. Les couvertures
sont un excellent point de départ, car plusieurs facteurs
font que le simple processus de centrage fait l’objet d’un
débat.
Les livres reliés ont une charnière unique, qui
transforme le simple processus de centrage en une
discussion intéressante. La zone de la charnière le long
du dos est généralement de l’ordre de 0,375 pouce (0,95
cm) à 0,5 pouce (1,27 cm). Cette zone de la charnière
est visible lorsque l’on regarde la couverture avant, mais
elle présente la distraction visuelle de l’indentation où la
couverture se plie. La discussion consiste essentiellement
à déterminer si la charnière doit être incluse ou non
dans le processus de centrage.

aux fins de centrage. Une troisième option que j’ai
vue est un compromis entre les deux, où la moitié de
la charnière et le panneau entier sont utilisés pour le
calcul du centrage. Je pense bien avoir vu toutes les
combinaisons utilisées dans les différentes couvertures
imprimées chez Friesens.

• Titre centré sur le panneau et la moitié de la charnière

Le traitement de la couverture ou le type de
couverture rigide joue souvent un rôle dans le choix de
l’option à utiliser. Lorsque le titre du livre est estampé
sur la couverture avant, nous effectuons généralement
un centrage sur le panneau uniquement. Le fond de la
couverture est souvent d’une couleur unie, tandis que
le pli de la charnière constitue une barrière visuelle
donnant au titre un aspect équilibré. Lorsque le titre
est très large et s’approche de la zone de la charnière ou
s’y prolonge, cette barrière visuelle disparaît. L’équilibre
est alors rompu et le titre apparaît à nouveau décentré.
Cela pourrait être une occasion d’utiliser la troisième
option. Il suffit de déplacer le titre vers la droite en
utilisant la moitié de la charnière dans le calcul du
centrage pour rétablir l’équilibre, tout en gardant le
titre complètement sur le carton.

• Titre centré sur le panneau uniquement

Le titre de la couverture peut être centré de trois
manières principales sur une couverture rigide. La
première option consiste à ignorer la charnière, en
mettant uniquement l’accent sur le panneau avant.
Dans ce cas, seul le panneau qui contient le carton
sert aux fins du centrage. La deuxième option consiste
à inclure la charnière et l’ensemble du panneau avant

• Titre avec bordure centré sur la charnière et le panneau
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En règle générale, j’utilise la première option avec
une couverture imprimée, en incluant ensemble la
charnière et le panneau. Si la couverture a un fond
photo, le titre semble décentré lorsque la charnière est
ignorée, car cela laisse un demi pouce supplémentaire
d’image sur le côté gauche du titre. Cette règle est remise
en question par certains modèles de couverture. C’est
le cas, notamment, lorsqu’une couverture comporte
un cadre de filets clé qui maintient une marge égale sur
tous les côtés. Lorsqu’une ligne du cadre se trouve à 0,25
pouce (0,64 cm) du bord, elle s’enfonce dans la zone de
la charnière sur le côté gauche de la couverture avant.
Voici un exemple où l’impression d’une bordure sur la
couverture peut sembler plus équilibrée lorsqu’elle est
centrée sur le carton uniquement.

• Titre avec bordure centré sur le panneau uniquement

Après comparaison des différentes options de
centrage des titres sur la première de couverture,
passons au dos et étudions certains des défis posés par
le texte du dos. Pour centrer le texte, créez une zone de
texte, et faites la pivoter de 90 degrés. Dans la plupart
des livres en anglais, le texte court le long du dos. Les
options permettent de modifier la position du texte
dans le cadre. Ici, l’alignement du texte passe du haut au
centre. Le texte saute directement au centre de la zone
de texte. Selon la façon dont la police a été conçue, il
se peut que le titre ne soit pas exactement centré. Il
pourrait avoir besoin d’un léger ajustement; il faut alors
déplacer légèrement la boîte ou utiliser le décalage de la
ligne de base.
Il est relativement simple de centrer le texte du dos
lorsque l’on utilise la même taille de police et la même
police de caractères. Le dos indique souvent le titre,
le nom de l’auteur et le nom ou le logo de l’entreprise.
Lorsque ces éléments sont de tailles différentes, utilisent
des polices différentes ou sont de casses différentes,
le processus est un peu plus compliqué. Si un mot
comprend des ascendantes ou des descendantes, mais
pas les autres, cela peut rendre le processus de centrage
du texte sur le dos plus subjectif.

Le type de casse utilisé peut également affecter le
centrage. Dans l’exemple du dos, le mot « CARD » est
en majuscules, « offices » est en minuscules et « Camp
» emploie une casse mixte. L’option de centrage du
cadre de texte fonctionne bien pour le mot « CARD
», car il est centré sur le dos.
Le mot « offices » est également affecté par l’option
de centrage, mais visuellement, il semble se trouver plus à
gauche du dos. En effet, la plupart des lettres n’occupent
que la moitié de la hauteur des caractères majuscules.
Lorsque l’on regarde le mot « Camp », le mot semble
très décentré en raison de la descente du « p ». En
ajustant le centrage en fonction du mot « Camp »,
nous déplacerions le texte du dos vers la droite. À cette
étape, nous devons prendre une décision concernant le
centrage. Nous pouvons garder la ligne de base alignée
et tenir compte des ascendantes et des descendantes
pour ce qui est du centrage. Nous pouvons également
centrer chaque groupe de mots individuellement, en
permettant à la ligne de base de passer de « CARD
» à « offices » et à nouveau en centrant « Camp ».
Chaque dos aura des combinaisons
différentes à prendre en compte
pour produire un résultat attrayant.
Pour demander à Friesens que des
changements soient effectués, il
faut décrire très précisément ce
dont vous avez besoin lorsque vous
demandez que le texte soit centré.
Chaque concepteur ou opérateur
de prépresse peut arriver à une
conclusion différente concernant ce
qui est préférable pour le centrage.
On pourrait penser que le
centrage du texte est un processus
simple, mais il faut tenir compte de
nombreux facteurs pour améliorer
l’aspect visuel lors de la conception
des
couvertures.
Sélectionnez
l’option qui produit les meilleurs
résultats pour votre conception, et
soyez conscient des défis à relever.
Si vous êtes curieux de voir
l’exemple de mon titre de couverture,
cherchez III card.offices.camp sur le
site https://what3words.com.
Soutien technique
204.319.8135
bptech@friesens.com

• Centrage du texte au dos
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MODÈLES INDESIGN DISPONIBLES SUR
MYBOOKS

Nous manquons tous de temps et tout ce qui peut en faire gagner à nos clients est une grande victoire. Dans cette optique, nous sommes heureux
d’annoncer une formidable nouvelle amélioration apportée à MyBooks qui, selon nous, plaira à tous les concepteurs et aux personnes qui travaillent
sur des fichiers. Si vous créez vos couvertures à l’aide d’InDesign, vous pouvez à présent télécharger vos fichiers IDML directement depuis MyBooks.
Voici comment cela fonctionne :
• Dans la section de MyBooks réservée aux modèles, vous verrez à côté du bouton « Download PDF » un nouveau bouton appelé « Download
InDesign » (voir la capture d’écran ci dessus).
• Cela vous permettra de télécharger un fichier IDML qui peut s’ouvrir dans InDesign.
• Ce fichier InDesign sera réglé à la bonne taille grâce au modèle.
• Le fichier InDesign inclut des directives qui serviront de point de départ pour la conception de la couverture.
C’est une excellente solution qui vous permettra de gagner du temps et de réduire les risques d’erreurs dans les dimensions de vos couvertures.
N’oubliez pas que nous avons également des tutoriels vidéo à propos de MyBooks. Ils sont disponibles et faciles d’accès. Vous n’avez qu’à cliquer sur le
bouton « HELP » dans le coin inférieur droit de l’écran pour voir une série de vidéos si vous avez besoin d’une aide immédiate, offerte en tout temps.
Chaque vidéo dure environ 1 minute et porte sur les différentes fonctionnalités de MyBooks.
N’hésitez pas à contacter notre équipe de soutien technique si vous avez des questions en envoyant un courriel à bptech@friesens.com ou en composant
le 1 866 324 6401 et en précisant que vous souhaitez joindre le soutien technique.
Nous espérons que vous profiterez du gain de temps de cet outil.
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FAITS SUR LES LIVRES DE FRIESENS EN 2021

L’année écoulée a été l’une des plus chargées que nous ayons connues récemment. Alors que nous réfléchissons à la dernière année, que nous examinons
ce que nous avons fait et que nous fixons des objectifs pour 2022, nous avons pensé que certaines de ces statistiques pourraient vous intéresser.
Voici quelques faits sur l’année écoulée dont nous souhaitons vous informer :
2020

2021

changement en %

Total de devis

16,924

20,055

19%

Appels/courriels de soutien technique

11,871

11,621

-2%

Total des impressions – presse rotative

81,435,144

115,599,473

42%

Total des impressions – presse à feuilles

71,923,823

81,536,975

13%

Total des impressions – presse numérique

19,458,800

20,572,914

6%

Tonnes de papier fini

7,153

8,153

14%

Tonnes de papier utilisées – presse rotative

5,225

6,948

33%

Couvertures estampées/gaufrées

9,347,510

15,289,503

64%

Couvertures à vernis UV (Jetvarnish)

1,487,366

2,595,941

75%

Livres à reliure sans couture

14,647,412

20,439,670

40%

Livres reliés

10,188,173

15,068,169

48%

291

274

-6%

$ 0.0179

$ 0.0099

-45%

5%

4%

-25%

38,000

76,000

200%

Nombre d’envois (camion)

6,980

7,777

11%

Nombre d’envois (service de messagerie)

9,539

9,678

1%

Reprises nécessaires
Reprises ($)/total des unités produites
Dates de livraison déplacées en raison de la répartition des travaux (les
retards liés au matériel ne sont pas pris en compte)
Heures supplémentaires effectuées (production)
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NOUVEAU LIVRE
D’ÉCHANTILLONS DE
PAPIER D’IMPRESSION
EN COULEURS
Cindy Voth, coordinatrice du marketing

Prévoyez vous de publier un livre en couleur?
Savez vous quel papier choisir?
L’aide est arrivée! Nous avons récemment produit une version à jour
de notre livre d’échantillons de papier d’impression en couleurs. Ce
document de marketing de Friesens montre une variété d’images
imprimées sur différents papiers couchés et non couchés que nous

utilisons généralement. Nous espérons que cela vous aidera à choisir
quel type de papier convient le mieux à votre prochain livre en couleur.
Nous souhaitons attirer votre attention sur deux éléments uniques de
ce livre :
1. Le style de reliure : la reliure souple est un style de reliure unique
qui est disponible chez Friesens. Elle est créée en enveloppant
une planche de 24 points d’un matériau de couverture rigide
imprimée.
2. Le traitement de la couverture : la couverture est produite à l’aide
du laminé imprimable Elegance Luminescence. Grâce à notre
technologie d’impression à DEL, nous imprimons sur ce laminé
unique pour lui donner un effet luminescent.
Si vous souhaitez recevoir un livre d’échantillons, faites le savoir à votre
représentant commercial de Friesens.
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LES JOURNÉES DES EMPLOYÉS
PROPRIÉTAIRES

Imaginez la scène suivante : je suis dans un auditorium en compagnie
de 500 à 600 employés propriétaires. Ils ont passé la journée à écouter
les histoires et les succès de la dernière année ainsi qu’à découvrir les
expériences de l’entreprise et les prochains objectifs pour l’année à venir.
Les rires se mêlent aux histoires de chacun. Ils sont mis au défi sur le
plan du rendement et des idées pour d’amélioration continue. L’orateur
principal termine ses remarques finales. Le silence devient palpable.
La salle est fébrile. Alors que des murmures se font entendre et que
les gens sont tenus en haleine, Curwin Friesen, président du conseil
d’administration, monte sur scène. Il saute presque de joie à l’idée de ce
qu’il va annoncer aux employés propriétaires de Friesens. Le montant de
notre régime d’actionnariat des employés, c’est à dire ce que va rapporter
la fiducie collective des employés. En tant qu’employés propriétaires de
Friesens, c’est une merveilleuse période pour nous. Nous allons goûter
ensemble au succès de l’année dernière. Un moment de joie qui n’est
jamais garanti, mais toujours bienvenu!

musique, des friandises et des concours. Je crois même avoir vu certaines
personnes danser! Et surtout, nous avons célébré notre succès ensemble!
Cette année, nous avons pu entendre le bourdonnement, l’impatience
et l’enthousiasme de tous. Malgré les changements qui ont lieu un peu
partout, les difficultés que nous avons dû surmonter dans nos usines et
les bouleversements dans nos vies personnelles, nous avons pu annoncer
une année couronnée de succès. Il est important de reconnaître nos
réussites, petites ou grandes, et de nous féliciter d’un travail bien fait!
Alors, à quoi ressemblent nos objectifs actuels et à court terme dans les
jours, les semaines et les mois à venir? C’est simple : continuons à profiter
de cet élan tout au long de l’année jusqu’à en récolter les bénéfices en
2023! Et faisons le ensemble!

Nous ne pouvions pas nous réunir en 2021. Il n’était pas possible d’être
assis côte à côte, le sourire aux lèvres. Il n’y avait pas un bruit, pas de
bourdonnement d’un groupe de personnes qui célèbrent. Nous avons
seulement entendu ceci : Friesens a enregistré de bons résultats, le montant
de notre régime d’actionnariat des employés est impressionnant, et nous
avons reçu un bon chèque. Mais ce n’était pas comme d’habitude. Nous
n’étions pas ensemble.
En janvier 2022, nous avons lancé les Journées des employés propriétaires.
Un événement d’une semaine qui nous a permis de célébrer ensemble
nos succès de 2021. Nous l’avons fait de façon sécuritaire et appropriée
au contexte de l’époque, mais surtout, nous l’avons fait ensemble. C’était
une fête avec des banderoles et des ballons à toutes les entrées, de la
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CENT ANS
D’HISTOIRE

Doug Symington, directeur général des ventes

Chaque année, nos usines voient défiler de nombreux projets qui
suscitent parfois un intérêt marqué.
Cette année, nous avons eu l’occasion de mettre à profit nos 115
années d’expérience en matière d’impression et de travailler avec une
organisation pour produire son livre d’histoire fondateur. Il s’agit d’un
cas unique dans la mesure où une entreprise appartenant à ses employés
a travaillé avec la seule équipe de la NFL appartenant à la communauté,
les Packers de Green Bay.
Beaucoup de choses ont été écrites sur les Packers au fil des ans, mais ce
livre devait être le premier livre d’histoire définitif autorisé et soutenu
par les Packers. Le projet a été géré par KCI Sports et les équipes de
communication et de marketing des Packers. Le livre a été écrit par Cliff
Christl, journaliste sportif pendant trente six ans pour la Green Bay Press
Gazette et le Milwaukee Journal Sentinel. Cliff a écrit huit livres sur les
Packers, a fait partie du comité du Pro Football Hall of Fame pendant
douze ans et est l’historien de l’équipe des Packers. Aaron Popkey,
directeur des relations publiques des Packers, et Mike Grandmaison ont
géré les bons à tirer pour le projet. Lors de notre première rencontre en
personne, Cliff m’a surpris en me posant un tas de questions sur la CFL
et les voyages en train au Canada.
Le projet était censé être lancé et publié pour le centenaire de l’équipe en
2020, mais en raison de la COVID 19, il a été repoussé à 2021, quand les
partisans pouvaient revenir à Lambeau Field. Au cours de cette année, il
est passé de trois à quatre volumes, et a été présenté dans un coffret dont
l’emballage imite la sensation et la texture d’un ballon de football.
Si vous êtes un partisan des Packers, ce livre est un incontournable; il
détaille l’histoire de l’équipe depuis sa création jusqu’à aujourd’hui et
comment elle parvient à maintenir le statut de seule équipe de la ligue
appartenant à la communauté. C’est une histoire fantastique sur la façon

dont l’équipe est passée d’un terrain d’école
secondaire à Lambeau Field.
Visiter Green Bay lors d’une partie est une
expérience unique, qu’il s’agisse de voir les
gens louer leur terrain pour que les partisans
se stationnent et fassent la fête, ou encore
de visiter le Packers Museum and Hall of
Fame. Titletown est un complexe détenu et
géré par les Packers qui s’étend sur quarante
Gauche : Clift et Aaron
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cinq acres à l’ouest de Lambeau Field. L’objectif de Titletown est de faire
en sorte que l’équipe dispose des ressources financières nécessaires pour
rester à Green Bay et concourir aux Super Bowls de façon permanente.
Voici un fait amusant tiré du livre (page 185, vol 4) : « Green Bay est
la plus petite ville de la ligue avec 104 057 habitants. Elle dispose d’un
stade qui pourrait accueillir les trois quarts de sa population et plus de
personnes que les stades de cinq villes de la NFL comptant plus d’un million
d’habitants. »

Les Packers ont imprimé dix mille exemplaires du coffret pour le
lancement en décembre 2021, et il est maintenant en réimpression.
C’est étonnant quand on sait qu’il n’est vendu que dans le Pro Shop et
sur le site Internet des Packers. Il a été lancé en décembre 2021, et j’ai
eu le privilège d’assister au lancement et à la signature de l’ouvrage en
décembre, qui coïncidait avec la partie contre les Bears de Chicago. J’ai
été ravi de rencontrer des partisans de Terre Neuve à la Californie, en
passant par tous les lieux entre les deux.
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FÉLICITATIONS
Titre : Circle Way
Bonjour Ian,

J’ai reçu hier les exemplaires finis avec découpe. Ils sont superbes! Merci
à vous et à votre équipe pour l’excellent travail accompli sur les livres.
Sincères salutations,

Titre : The Art of Gruene
Bonjour John et Kailyn,

Nous avons reçu hier les deux boîtes de livres qui sont arrivées par avion,
et ils sont magnifiques! Nous en sommes très heureux et je pense que
vous avez tous fait un travail formidable. Merci!
Kevin Jurica

Jesmine Cham, LifeTree Media Ltd

Titre : Life Lived Wild
Titre : Eugene Burger Final Secrets

Mes profonds remerciements à vous et à l’équipe pour avoir concrétisé
la livraison des livres! Bravo pour votre contribution à la réalisation de
ce projet.
Demain, la fête de dévoilement et de lancement de haut vol aura lieu;
vous avez aidé à en faire quelque chose de spécial.
ET le livre est SUPERBE. J’ai hâte de l’examiner de près, mais vous avez
livré un produit magnifique.

Nous avons reçu nos exemplaires de Life Lived Wild hier et l’impression
est superbe! Merci d’avoir fait un si bon travail au niveau de la couleur.
Veuillez aussi transmettre ce message aux pressiers.
Merci beaucoup d’avoir travaillé avec nous sur ce projet. Nous avons
hâte aux prochains projets.
Prenez soin de vous,
Sonia Moore | Patagonia

Meilleurs vœux et remerciements,
Larry Hass, Theory and Art of Magic

Titre : Badass Women

Titre : Call Us What We Carry

Merci de votre aide pour le projet. Je serais ravie de travailler de nouveau
avec vous.

Les livres sont magnifiques! Le timbre sur l’étui est soigné et la qualité se
voit sur l’ensemble du livre!
Merci d’avoir travaillé avec nous tout au long de ce calendrier en dents
de scie! Remerciez tous les membres de votre équipe qui ont participé
à ce livre!
Il est très agréable de travailler avec vous : vous avez l’esprit d’équipe! Je
vous en suis reconnaissante!
Sincères salutations,
Vanessa Robles, PRH, États Unis

Mes livres sont arrivés. Ils sont magnifiques! J’aime beaucoup le
traitement anti frottement des couvertures. C’est tellement excitant de
les avoir.

Sincères salutations,
Valerie Boyd Art

Titre : Huckleberry Hollow Alphabet Book

J’ai reçu mes livres et vérifié que tout est en ordre. Je suis très heureuse
du résultat! Merci beaucoup pour tous vos conseils utiles et votre
contribution à ce projet. Comme toujours, c’est un plaisir de faire affaire
avec Friesens.
Cordialement,
Bonita Forsyth, Huckleberry Hollow Publishing
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LIVRES EN VEDETTE
Éditeur :
Forest Hill Jewish Centre
Format :

11 x 8.5

Nombre de pages :
32
Fait intéressant :

Éditeur :
Moelle graphik
Format :

7.5 x 10

Nombre de pages :
264
Fait intéressant :
Des faits inédits au sujet de
René Lévesque.

Éditeur :
Productions Micheline
Sarrazin
Format :

5.5 x 7.5
Nombre de pages :
152
Fait intéressant :

Éditeur :
Presses Aventure
Format :

6.78125 x 10.15625
Nombre de pages :
160
Fait intéressant :

Éditeur :
Scholastic Books

Éditeur :
Broadview Press

Format :

Format :

Nombre de pages :
320

Nombre de pages :
1056

Fait intéressant :

Fait intéressant :

Éditeur :
Goose Lane Editions

Éditeur :
MacIntyrePurcell Publishing
Inc

5 x 7.75

Format :

9 x 12

Nombre de pages :
176
Fait intéressant :

7.75 x 9.25

Format :

9x8

Nombre de pages :
108
Fait intéressant :
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Éditeur :
Breakwater Books Ltd
Format :

7x9

Nombre de pages :
232
Fait intéressant :

Éditeur :
Penguin Random House
Canada Ltd
Format :

6x9

Nombre de pages :
304
Fait intéressant :
par Stephen Poloz, ancien
gouverneur de la BANQUE
DU CANADA

Éditeur :
Troubadour Music Inc

Éditeur :
U of Toronto Press- Book
Publishing

Format :

Format :

Nombre de pages :
400

Nombre de pages :
488

Fait intéressant :
L’histoire de Raffi, chanteur
et parolier canadien bien
connu, notamment pour
sa musique destinée aux
enfants.

Fait intéressant :
Un aperçu historique,
social et culturel de ce que
cela signifie d’enseigner,
d’apprendre, de faire des
recherches et de travailler en
étant Noir.

Éditeur :
Inhabit Media Inc

Éditeur :
Mike Harris Photography

Format :

Format :

Nombre de pages :
36

Nombre de pages :
160

Fait intéressant :

Fait intéressant :

Éditeur :
Wisdom Publications

Éditeur :
Penguin Random House LLC

Format :

Format :

Nombre de pages :
320

Nombre de pages :
152

Fait intéressant :

Fait intéressant :

5.75 x 8.75

8.5 x 9.5

6x9

6x9

12 x 10

6 x 8.5
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Éditeur :
Milkweed Editions

Éditeur :
Ice Cube Press

Format :

Format :

Nombre de pages :
280

Nombre de pages :
184

Fait intéressant :
Jaquette dotée d’une
pellicule holographique.

Fait intéressant :
Livre récemment en vedette
dans le magazine PW.

5.5 x 8.5

Éditeur :
Hachette Book Group
Format :

6x8

Nombre de pages :
160

6.5 x 10

Éditeur :
U of Tennessee Press
Format :

10 x 8

Nombre de pages :
392

Fait intéressant :
Ouvrage produit en parallèle
à un livre écrit par Joyce
Meyers, comme produit
complémentaire.

Fait intéressant :
Magnifique coffret de 3
pièces avec plusieurs
encarts intégrés de 8 pages.
Photographies en noir et
blanc du Sud américain au
cours de l’histoire.

Éditeur :
New Growth Press LLC

Éditeur :
Givington’s LLC

Format :

Format :

Nombre de pages :
64

Nombre de pages :
216

Fait intéressant :
Magnifique livre de dévotions
de Pâques : livre double
imprimé avec une reliure tête
bêche. Il est recouvert d’une
pellicule bleu marine Rainbow
BB, avec estampage doré
complexe.

Fait intéressant :
Journal d’anniversaire
de couple bien conçu.
Couverture Verona Black
Pearl avec délicat tampon
en feuille de cuivre. Intérieur
imprimé sur papier Cougar
Naturel (vélin, opacité no 70).

8 x 10

Éditeur :
Signs of Travel Inc
Format :

7 x 5.5

Nombre de pages :
48
Fait intéressant :

10 x 10

Éditeur :
Hachette Book Group
Format :

6 x 9.25

Nombre de pages :
448
Fait intéressant :
Édition limitée comprenant
un autocollant et une carte
reliée.
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Éditeur :
Rio Grande Books

Éditeur :
Athabasca University Press

Format :

Format :

Nombre de pages :
216

Nombre de pages :
368

Fait intéressant :

Fait intéressant :

Éditeur :
Achieve Training Centre

Éditeur :
Portage & Main Press

Format :

Format :

Nombre de pages :
112

Nombre de pages :
88

Fait intéressant :

Fait intéressant :

12 x 10.5

6x9

Éditeur :
Janeva’s Ideal Recipes LLC
Format :

8.5 x 11

Nombre de pages :
160
Fait intéressant :

Éditeur :
Texas Christian Univ Press
Format :

10 x 10

Nombre de pages :
232
Fait intéressant :
Toile Arrestox avec
couverture rigide estampée
et jaquette matte ordinaire.

6x9

5.5 x 8

Éditeur :
All Seasons Press, LLC
Format :

6x9

Nombre de pages :
336
Fait intéressant :
N° 2 sur la liste des
meilleures ventes de USA
Today.

Éditeur :
Ascend Books LLC
Format :

5.5 x 8.5
Nombre de pages :
304
Fait intéressant :
Jaquette gaufrée à plat en
relief avec laminage mat
résistant au frottement et
vernissage sélectif UV.
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Éditeur :
Mountaineers Books

Éditeur :
Flattop Productions

Format :

Format :

Nombre de pages :
256

Nombre de pages :
384

Fait intéressant :

Fait intéressant :

Éditeur :
Berrett-Koehler Publishers
Inc

Éditeur :
Royal BC Museum Corp.

6 x 8.5

Format :

6x9

Nombre de pages :
224
Fait intéressant :

Éditeur :
Fred F. Martushev
Format :

8.125 x 10.75
Nombre de pages :
736
Fait intéressant :

6x9

Format :

9x9

Nombre de pages :
96
Fait intéressant :

Éditeur :
Quadra Island Childcare
Centre
Format :

8 x 10

Nombre de pages :
256
Fait intéressant :

Éditeur :
New Society Publishers

Éditeur :
ECW Press Ltd

Format :

Format :

Nombre de pages :
128

Nombre de pages :
272

Fait intéressant :

Fait intéressant :

7.5 x 9

6x9
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NOTRE VISION

Imprimé au Canada

Aider les autres à raconter leur
meilleure histoire au reste du monde
grâce au pouvoir de l’impression.
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