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artere.qc.ca 
Lancement d’un nouveau portail Internet 

pour la relève artistique montréalaise 
 
Montréal, le 23 mai 2007 — Artère, un portail Internet conçu principalement pour les jeunes 
artistes qui amorcent leur vie professionnelle, a été lancé aujourd’hui à la maison de la culture 
Frontenac. Ce portail réunit le maximum d'informations pertinentes sur les ressources 
nécessaires au développement professionnel des artistes. Considéré comme un projet 
essentiel, ce portail a été réalisé dans le cadre du plan d’action Outiller la relève artistique 
montréalaise du Forum jeunesse de l'île de Montréal (FJIM), un comité de la Conférence 
régionale des élus de Montréal, et du Conseil des arts de Montréal (CAM). Une entente a été 
signée avec la Ville de Montréal qui a contribué au processus de réalisation. 
  
artere.qc.ca a été dévoilé par les partenaires du projet : monsieur Benoît Labonté membre du 
Comité exécutif de la Ville de Montréal, responsable de la Culture, du Patrimoine, du Centre-
ville et du Design, madame Louise Roy, présidente du CAM, monsieur Jean-Sébastien 
Dufresne, président du FJIM, et madame Manon Barbe, vice-présidente de la Conférence 
régionale des élus de Montréal et mairesse de l’arrondissement de LaSalle.  
 
« J’invite tous les jeunes artistes à prendre d’assaut le site », a ajouté le nouveau président du 
Forum jeunesse de l'île de Montréal, monsieur Jean-Sébastien Dufresne. « Vous pouvez y 
déposer votre fiche d’artiste et utiliser le blogue pour échanger et vous réseauter »,  a-t-il 
précisé. 
 
La présidente du Conseil des arts de Montréal, madame Louise Roy, a déclaré : « Voilà une 
autre action du Conseil en partenariat avec le Forum jeunesse, qui améliorera concrètement la 
vie des créateurs à Montréal. Le Conseil des arts démontre une fois de plus qu'il sait être 
innovateur tout en étant pragmatique.  Avec notre complice, le Forum jeunesse, nous sommes 
confiants que ce projet aura des effets bénéfiques et qu'il contribuera à davantage de cohésion 
entre les acteurs culturels. »  
 
« Artère est un outil extraordinaire conçu par les jeunes et au service des jeunes », a souligné 
la vice-présidente de la Conférence, madame Manon Barbe. « Je suis convaincue qu’il leur sera 
très utile et qu’il contribuera au développement culturel de notre région », a conclu madame 
Barbe. 
 
Facilement accessible, Artère propose un lieu virtuel convivial et stimulant. Les jeunes artistes 
y trouveront des renseignements pratiques, des hyperliens utiles et des interfaces leur 
permettant de s'afficher, d’échanger et de se réseauter. Artère est le résultat de plus d'un an de 
travail colossal d'identication, de recherche et de cueillette pour rassembler, formater, réviser et 
réécrire les nombreux contenus pertinents dispersés chez les multiples acteurs du milieu 

http://www.artere.qc.ca/


artistique montréalais. L'information a été adaptée aux différentes disciplines et approuvée par 
les conseillers culturels du Conseil des arts. Un comité de suivi composé de dix jeunes artistes 
avait le souci constant de répondre aux besoins de la relève. La production de ce portail a été 
confiée à la compagnie TOXA, un jeune studio de création multimédia très dynamique, bien 
connu pour ses réalisations en design, notamment comme éditeur du magazine Urbania et 
producteur des Minutes Urbania diffusées sur ARTV.  
 
Ce projet n'aurait pas été possible sans la participation et la générosité de nombreux 
collaborateurs notamment la Société pour la promotion de la relève musicale de l’espace 
francophone (SOPREF), le Conseil québécois des métiers d'art et En Piste, mais aussi 
différents organismes de services, des écoles, plusieurs autres associations et regroupements 
professionnels et quelques jeunes compagnies, trop nombreux pour tous les nommer, mais qu'il 
faut remercier chaleureusement.  
 
Outiller la relève artistique montréalaise est un plan d'action, préparé en collaboration par le 
FJIM et le CAM, qui vise à améliorer l’insertion socioprofessionnelle des artistes de la relève de 
Montréal par le biais de différents projets répartis selon cinq axes d'intervention : mobilisation et 
représentation des besoins de la relève; développement de l’accès à l’information; réseautage; 
formation et soutien au développement professionnel de l’artiste; aide à la création et la 
diffusion pour les jeunes. La réalisation du plan d’action est soutenue par la Conférence 
régionale des élus de Montréal, le Fonds régional d'investissement jeunesse du Forum 
jeunesse de l’île de Montréal ainsi que le Fonds de développement de la métropole du ministère 
des Affaires municipales et des Régions. Le Forum jeunesse est soutenu financièrement par le 
Secrétariat à la jeunesse dans le cadre de la Stratégie d’action jeunesse 2006-2009. 
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