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Une crise financière
que le marché
de l’art ne connaît pas

Sous l’impulsion de Biden,
les États-Unis tiendront
un sommet sur le climat | B 4

A8

CORONAVIRUS

III INVESTISSEMENT

Internet s’invite
à la Bourse

Les jeunes prennent les marchés
d’assaut, et ce, non sans risques

III COUVRE-FEU

Un souci en moins
Neuf sans-abri, voire plus, ont reçu une amende avant l’exemption

CLÉMENCE PAVIC
LE DEVOIR

L

’assaut des marchés par de nouveaux
investisseurs amateurs qui veulent
profiter de l’embellie boursière conjuguée à la montée en flèche de certaines actions en raison de leur visibilité
sur les médias sociaux, inquiète des
experts. Si certains investisseurs pourraient être tentés
de se lancer dans l’aventure — par peur de manquer le
bateau —, les risques sont toutefois très réels.
Avec ses 3,4 millions d’abonnés, le forum WallStreetBets du site Reddit est à l’origine d’une incroyable spéculation qui s’empare des marchés. Des investisseurs se
regroupent sur la plateforme pour ébranler les fonds
spéculatifs, entraînant la montée en flèche de nombreuses actions, parmi lesquelles GameStop, BlackBerry,
Nokia ou encore AMC Entertainment.
Les gens investissent au gré des tendances qu’ils
voient passer sur Internet, « c’est le syndrome de FOMO
[Fear of missing out ou la peur de manquer quelque chose] »,
explique Reena Atanasiadis, doyenne à la Faculté d’administration de l’Université Bishop’s. Cette tendance est
encouragée par la « démocratisation du marché boursier,
notamment chez les plus jeunes » avec des plateformes
de courtage comme Robinhood ou Wealthsimple, estime
l’experte. « On voit la même chose avec Bitcoin »,
souligne Mme Atanasiadis.
Sur Instagram, YouTube ou TikTok, les comptes reliés à l’investissement et les cryptomonnaies foisonnent,
encourageant les plus novices à tenter leur chance.
Surfer sur la vague boursière
Tout juste âgé de 19 ans, Willyam Houle a commencé à
s’intéresser à la finance au courant de l’été dernier, alors
que les marchés se remettaient de la chute du printemps.
Le cégépien a d’abord investi dans les cryptomonnaies,
comme le « Bitcoin, Ethereum et d’autres “altcoin” »,
avant d’acheter ses premières actions en bourse au mois
de décembre. « En un mois, j’ai fait [un rendement de]
20 % de mon investissement total », se réjouit-il.
Pour appréhender ce monde nouveau, l’étudiant passe
beaucoup de temps en ligne, sur YouTube ou sur les groupes Facebook pour en apprendre davantage. « À chaque
fois que j’ai des temps libres, je regarde des vidéos. Pour
le prix des stocks, je regarde et je surveille ça tout le
temps », souligne celui qui s’exerce également à négocier
des actions grâce à des outils de simulation en ligne.
Pour ce qui de la volatilité des cryptomonnaies, le jeune investisseur n’est pas inquiet. « C’est le futur et je
suis confiant de mes placements. L’Ethereum et le Bitcoin pour moi sont des valeurs presque sûres [même si]
rien n’est jamais sûr. » Pour ce qui est des autres cryptomonnaies, il explique que « la volatilité permet de faire
des gains rapides pour ensuite [investir] ces profits-là

Des policiers ont remis une contravention à Albert Lord parce qu’il ne respectait pas le couvre-feu.

Ils savaient que j’étais
itinérant, mais ils s’en
fichaient. Certains policiers
s’en fichent, d’autres pas.

JESSICA NADEAU
LE DEVOIR

»

Au moins neuf contraventions de
1550 $ ont été données à des itinérants
pour non-respect du couvre-feu dans la
grande région de Montréal, selon un
décompte fait par le Centre de justice
itinérante (CJI). Et celles-ci, qui ne représentent que la pointe de l’iceberg
selon les organismes communautaires,
ne seront pas annulées par le jugement,

ALBERT LORD

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

selon le directeur général du CJI. Les
itinérants devront donc les contester.
« Je me suis senti insulté de recevoir
une contravention pour être dans la rue
le soir. Si j’avais un toit, une maison où
aller, j’irais avec plaisir, mais je vis dans
la rue, que voulez-vous que je fasse ? »
Albert Lord, 63 ans, est itinérant
depuis qu’il a perdu son appartement
il y a cinq ans. La semaine dernière,
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Des millions de tests de
dépistage rapide laissés de côté
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MYLÈNE CRÊTE
CORRESPONDANTE PARLEMENTAIRE
À QUÉBEC
LE DEVOIR

« C’est une approche trop conservatrice, qui ne suit pas la science, qui a
fait rater l’occasion de diminuer le taux
de transmission et qui, sûr et certain, a
coûté la vie à des Québécois », a déclaré en entrevue le microbiologisteinfectiologue au Centre universitaire
de santé McGill Don Sheppard.
Il s’explique mal la réticence du
Québec à utiliser un outil qui pourrait
lui permettre de briser la chaîne de
transmission du coronavirus. « Si on
attend que les gens soient symptomatiques, on va manquer la majorité des
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Parlons plaisir avec…

Josée di Stasio

Le gouvernement du Québec n’a employé qu’une infime partie des millions de tests de dépistage rapide
pour la COVID-19 livrés par Ottawa
depuis octobre. Au 21 janvier, il avait
seulement utilisé 13 000 des 2,6 millions de tests reçus, selon les données
fournies au Devoir par le ministère de
la Santé.
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gens contagieux dans les communautés, a-t-il expliqué. Un outil qui détecte
un pourcentage de cette population,
c’est mieux qu’aucun outil et, présentement, on n’a aucun [autre] outil. »
Il cite une étude publiée en décembre dans le New England Journal of
Medicine où on montrait qu’une majorité de recrues au sein de la marine
américaine avaient obtenu un résultat
positif à la COVID-19 malgré l’absence
de symptômes.
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Entretien avec Josée di Stasio
sur les petits et grands bonheurs
du quotidien

À lire samedi dans
e
ét itt un

