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LES MILLIONNAIRES
NE SONT PAS CEUX QUE
VOUS CROYEZ
MONTRÉAL, LE 12 FÉVRIER 2019 – Si vous deviez décrire la vie d’un millionnaire,
que vous viendrait-il en tête ? Conduirait-il un VUS électrique ? Habiterait-il un loft
haut perché ou une maison avec des tourelles ? Sur les relevés de ses cartes de
crédit, trouverait-on des achats de vêtements de grands couturiers et des repas
dans des restaurants haut de gamme ? Ces gens existent, bien sûr, toutefois la plupart de ceux qui mènent ce genre de vie ne sont pas millionnaires et la majorité des
véritables millionnaires ne se reconnaîtraient pas dans cette description.
Dans Les millionnaires ne sont pas ceux que vous croyez, le journaliste Nicolas
Bérubé raconte le parcours de Québécois ordinaires ayant une valeur nette de plus
d’un million de dollars ou qui, pour les plus jeunes, approchent de ce montant après
avoir mis en place des principes qui rendent l’accumulation de la richesse inévitable.

« Ces gens sont propriétaires de boutiques, ingénieurs, spécialistes en
marketing, comptables ou propriétaires d’immeubles à logement.
Ils n’ont pas gagné à la loterie, ils n’ont pas hérité d’une fortune ni vendu leur
compagnie à Google. Certains touchent un salaire de 30 000 $ par année et
d’autres un peu plus de 100 000 $, mais aucun n’a un salaire de PDG.
En fait, ils sont presque tous mal à l’aise avec l’étiquette de millionnaire. »
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— Nicolas Bérubé —
Au travers de rencontres et révélations inédites, Nicolas Bérubé appelle à réfléchir
sur notre rapport à l’argent et prouve qu’augmenter sa valeur nette est un défi où les
habitudes sont plus importantes que les raccourcis, que les sacrifices ne sont pas
forcément nécessaires pour s’enrichir, et que la recette du succès n’a rien de miraculeux.
Alors qu’une grande partie des ouvrages portant sur les questions d’argent promettent
de donner une formule grisante pour faire fortune, ce livre se distingue justement par
sa vocation informative et non didactique.
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La majorité des gens croient que devenir millionnaire est hors de leur portée.
Les millionnaires québécois, eux, sont convaincus du contraire.
Découvrez les histoires des « vrais » millionnaires québécois.
Ces gens ne sont pas ceux que vous croyez….
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NICOLAS BÉRUBÉ est journaliste à La Presse depuis 17 ans. Il a vécu durant sept ans en
Californie en tant que premier correspondant du quotidien dans l’Ouest américain. Il a
été finaliste au Prix Michener pour avoir coréalisé une enquête sur des lacunes dans
la sécurité du métro de Montréal. Les millionnaires ne sont pas ceux que vous croyez
est son premier livre.
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