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Ottawa
a créé un
vaste réseau
d’opposants
iraniens
BAHADOR ZABIHIYAN

ttawa dit avoir réussi à développer un réseau composé de « centaines de militants
O
iraniens » et à contacter 4,5 millions d’inter-

MICHAËL MONNIER LE DEVOIR

Des partisans heureux ont laissé exploser leur joie dimanche, après le troisième but de l’équipe de France, qui
a battu le Honduras 3 à 0 pour son entrée en scène au Mondial brésilien. Ils étaient réunis à Montréal au bistro marseillais Le Massilia et ont enfin pu tourner la page d’un Mondial sud-africain catastrophique en 2010.
Les Bleus avaient atteint la finale de la Coupe du monde il y a huit ans en Allemagne. Page B 4
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L’été des possibles dans le Mile-End
Un marché en plein air d’un nouveau genre animera le quartier
Jumelé à l’équipe de POP Montréal, le quartier Mile-End de l’arrondissement du Plateau-MontRoyal s’apprête à lancer un nouveau marché en plein air derrière l’aréna Saint-Louis. Jusqu’à
la fin de l’été, le Marché des possibles propose buvette en plein air, cuisine de rue, concerts,
cinéma et ateliers gratuits.
ÉMILIE FOLIE-BOIVIN

Actualités › Les
crevettes de
l’esclavage sont
toujours vendues au
Québec. Page A 3

T

out comme Berlin, Por tland ou
Brooklyn, le Mile-End possède une
communauté inspirée et des terrains industriels prometteurs. Il est
presque étonnant que le Marché
des possibles, le nouveau marché/espace culturel/buvette à l’allemande, n’ait pas poussé

plus tôt dans le Mile-End. La matière première
s’agglomère pourtant à la frontière du quartier,
dans les lofts industriels de l’avenue Saint-Viateur, remplis de créateurs et d’artisans locaux.
« À l’intérieur de ces bâtiments se trouve l’une
des plus belles richesses de Montréal, reconnaît
Mistaya Hemingway, danseuse, urbaniste et
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Changement
de ton au Bloc
québécois
La souveraineté avant
tout, dit le nouveau chef,
Mario Beaulieu
MARIE VASTEL

Compteurs
intelligents : le feu
vert de la Régie
choque des citoyens.
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nautes de ce pays, grâce à un projet multimédia
financé par le ministère des Affaires étrangères
dans le cadre des élections présidentielles iraniennes de 2013, a appris Le Devoir.
Le Canada tente depuis plus d’un an une nouvelle approche avec l’Iran : la « diplomatie directe ». Le concept peut paraître étrange, voire
contradictoire, car Ottawa a fermé son ambassade en Iran et expulsé les diplomates iraniens
en poste au Canada en 2012. Mais ce ne sont
pas aux dignitaires iraniens que les diplomates
canadiens veulent directement parler : ils ont
pour ambition de s’adresser à la population de
ce pays.

Correspondante parlementaire
à Ottawa

raîchement élu à la tête du Bloc québécois, le
militant indépendantiste Mario Beaulieu
F
compte tout faire pour raviver la flamme souverainiste, qu’il juge encore bien vive malgré les défaites historiques du Bloc et du Parti québécois
aux dernières élections. Et il profitera aussi de son
nouveau rôle pour défendre au passage les Québécois de la «québécophobie» du Canada anglais.
La course à la direction bloquiste opposait un
candidat de la continuité — le député André
Bellavance — à celui du changement de ton —
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Représentation du Marché des possibles du Mile-End, inspiré du bazar nocturne de Brooklyn.

Lire aussi › Le «Nous vaincrons» des partisans
de Mario Beaulieu sème la discorde. Page A 2

