
 

 

:: APPEL DE CANDIDATURES :: 
Projets de vidéos pour les organismes à vocation communautaire 
  
Québec, le 1er novembre 2016 - C’est avec grand plaisir que Spira invite les organismes à vocation 
communautaire de la grande région de Québec et Chaudière-Appalaches à déposer leur projet vidéo, 
lequel sera réalisé en collaboration avec des membres de Spira.  
 
Le projet 
Via du financement spécifique obtenu du Conseil des arts et des lettres du Québec, Spira offrira 
gratuitement à un organisme à vocation communautaire ayant un budget limité, la possibilité de réaliser un 
projet vidéo en lien avec sa mission. 
 
Types de projets acceptés   
           
Tout type de projet vidéo peut être accepté. Il peut s’agir d’une vidéo corporative qui présente l’organisme, 
d’un projet avec la clientèle de l’organisme, de vidéos éducatives destinées à la clientèle,… Il suffit de 
présenter le projet dans la demande et d’exposer de quelle façon celui-ci aidera au développement de 
l’organisme et à l’atteinte de sa mission. 
 
L’expertise de Spira 
 
Spira sélectionnera un projet porteur, facilement réalisable avec le budget disponible. Un montant 
d’environ 3 000 $ sera disponible et servira à payer une équipe de tournage et de postproduction 
composée de membres de Spira en plus des frais inhérents au projet (déplacements, repas,…). 
L’équipement de tournage sera fourni gratuitement par Spira. Il est donc impératif de présenter un projet 
simple qui se réalise sur 1 ou 2 journées de tournage maximum.  
 
Échéancier du projet 

Étape  Échéance 

Appel de projets Jusqu’au 19 décembre 2016  

Choix du projet 10 janvier 2017 

Pré-production (montage final du budget, sélection de l’équipe de 
tournage, planification de l’échéancier,…) 

Janvier 2017 

Tournages  Février-mars 2017 

Postproduction Mars-avril 2017 

Fin du projet Avril 2017 



 

 

Dossier à joindre 
 
Spira vous invite à envoyer votre dossier de candidature par courriel (une pièce jointe en PDF) au plus 
tard le 19 décembre 2016 à 17 h.  
 
VOTRE DOSSIER DOIT ETRE UN SEUL DOCUMENT PDF d’un maximum de 6 MO 
envoyé par courriel aux deux adresses suivantes : artistique@spira.quebec et 
direction@spira.quebec  
 

// Tout dossier non conforme ne sera pas évalué. // 
 
Le dossier doit comprendre les documents suivants : 

• Le formulaire de participation avec tous les champs complétés 
• La présentation de votre organisme (1 page maximum)  
• Une lettre de présentation de votre projet (2 pages maximum) 
• Au besoin - Toute autre information pertinente et complémentaire au projet (1 page maximum) 
 

Il est possible d’obtenir des informations supplémentaires en contactant Claudine Thériault, directrice 
artistique chez Spira, au 418.523.1275 ou artistique@spira.quebec ou Catherine Benoit, directrice 
générale au direction@spira.quebec 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
SPIRA 
Issu de la fusion de Spirafilm et Vidéo Femmes, Spira est une coopérative qui soutient et stimule la 
création et la production en cinéma indépendant et qui distribue des œuvres pour en assurer le 
rayonnement au Canada et à l’étranger. 
______________________________________________________________________ 
Formulaire de participation 
 
Nom de l’organisme : ___________________________________________________________________ 

Nom et poste de la personne contact : ___________________________________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________________ 

Ville : _____________________________________________________________________________ 

Code postal : ______________________________________________________________________ 

Courriel : __________________________________________________________________________ 

Site web : __________________________________________________________________________ 

Numéro de téléphone : ______________________________________________________________ 

Date de fondation : ______________________________________________________________ 


