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Voici sept livres québécois liés aux affaires, publiés en 2022, qui ont
retenu notre attention.

- Ce que vous avez à dire n’intéresse personne, de Gaëtan Namouric.
Le fondateur de la firme d’accompagnement stratégique Perrier Jablonski a
écrit ce livre qui porte sur l’art du «pitch».

CONTENU PARTENAIRE

- Propulsez vos affaires, de Vincent Fournier.
L’auteur présente un guide stratégique dans lequel il défend l’idée de mieux cerner son client type et de mieux
planifier afin d’améliorer les performances de l’entreprise.

- Ajoute un zéro, d’Alexandra Martel.
Facturer à l’heure est un piège pour les travailleurs autonomes, selon l’autrice qui préconise une autre approche
dans son livre.

- S’en sortir! Notre consommation entre pandémie et crise climatique, de Jacques Nantel.
Le professeur émérite de HEC Montréal livre des réflexions intéressantes en matière de tendances de
consommation. Et il avait prédit la récession qui est à nos portes!

- L’Équilibriste, de Daniel Lamarre.
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L’ancien patron du Cirque du Soleil révèle une foule d’anecdotes sur cette entreprise artistique en plus de livrer un
plaidoyer en faveur de la créativité pour propulser l’innovation dans le monde des affaires.

- Marqués au fer rouge, d’Alexandre Vézina.
En plus de se confier sur ses propres mésaventures en affaires, l’auteur détaille celles d’une vingtaine
d’entrepreneurs québécois, dont l’ex-hockeyeur Steve Bégin, le chroniqueur techno François Charron et le
fondateur de DuProprio Nicolas Bouchard.

- Biais inconscients et comportements inclusifs dans les organisations
Écrit par un collectif d’universitaires, ce livre de vulgarisation explique les biais inconscients et offre des avenues
aux organisations pour les surmonter et ainsi accroître la diversité.
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