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SPIRA : Un nouvel élan pour ses 45 ans

Québec, le mercredi 9 novembre - La coopérative vouée au cinéma indépendant SPIRA souligne

cette année son 45e anniversaire ! À cette occasion, nous sommes fiers de vous dévoiler les

nouveaux membres de l'équipe, la nouvelle mission et vision de l’organisme, ainsi que les différents

projets qui célèbrent cet anniversaire.

Vent de changement dans l’équipe

Direction générale : C’est François-Xavier Schmitz-Lacroix qui a été nommé pour reprendre le

flambeau de la direction générale, suite au départ, en mai dernier, de Catherine Benoit qui a assuré

le poste pendant 13 ans. François-Xavier s’avoue prêt à poursuivre la nouvelle mission de Spira, tout

en respectant son héritage.

« Rejoindre l’équipe de Spira à la direction générale est une opportunité de contribuer au maintien et

au rayonnement d’artistes de Québec et des régions. C’est une fierté de représenter une communauté

artistique florissante et un catalogue de films québécois, qui s’illustrent à l’international »

Après avoir complété sa maîtrise en travail social à l’Université Laval ainsi qu’un DEC en cinéma et

hypermédia, François-Xavier agit à titre de travailleur social dans les secteurs communautaire, privé

et institutionnel ainsi qu’à titre d’auxiliaire d’enseignement et de recherche dans le milieu

universitaire. Il a également occupé les postes de codirecteur général ainsi que de coordonnateur

dans différents organismes communautaires en santé et services sociaux. Animé d’une grande soif

d’apprendre et d’une avidité à vivre de nouvelles expériences, François-Xavier est un cinéphile prêt à

toutes sortes de découvertes. Il entretient une pratique littéraire qui l’aide à nourrir sa réflexion sur

les problèmes sociaux, tout en étant un mordu de plein air, de science et de félins.



Sébastien Merckling qui avait jusqu’à présent tenu le poste de directeur de la distribution occupera le

nouveau poste d’adjoint à la direction.

Distribution : C’est avec joie que Robin Miranda Das Neves a été nommé directeur de la distribution,

anciennement coordonnateur. Nous accueillons Carl-Emmanuel Blanchet qui occupe désormais le

poste de coordonnateur de la distribution.

Technique : Deux nouveaux collègues se joignent à Mathieu Huard et David B. Ricard dans l’équipe

technique. Félix Charron-Ducharme occupe le poste de technicien à la postproduction et Émile

Bureau, de technicien aux équipements.
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Planification stratégique

La planification stratégique antérieure de la coopérative étant réalisée, Spira a fait appel à Trigone

(MNP) pour élaborer une planification stratégique 2022-2026 consultative, inclusive, rassembleuse et

porteuse de sens pour les membres, afin de définir les grandes orientations des prochaines années.

Après plusieurs sondages aux membres et réflexions en équipe et au sein du conseil d’administration,

voici la nouvelle mission et vision de la coopérative :

MISSION : Coopérative de créateurs et créatrices engagé.es, Spira épaule ses membres, stimule la

création de l’idée à l’écran et valorise le cinéma issu de la diversité, notamment territoriale.

VISION : Spira est un carrefour de créateurs et créatrices solidaires et en constante évolution. Spira

fait rayonner ses membres, issu.es de Québec et des régions, et agit comme un catalyseur pour les

épauler dans leur projet et leur carrière.

Par cette planification stratégique, Spira réaffirme son identité de coopérative et désire développer le

sentiment d’appartenance de ses membres en les impliquant davantage dans ses activités.



Espaces de travail partagés

La coopérative a bénéficié d’un agrandissement de ses bureaux, suite à la prise de possession des

locaux voisins. Inspirée par sa nouvelle planification stratégique, elle a profité de l’occasion pour

concevoir un nouvel espace qui abrite maintenant des bureaux de travail disponibles aux membres,

qu’ils peuvent louer à la journée ou à la semaine. Cet espace rassembleur et collaboratif rapproche

Spira de son souhait d’être un véritable carrefour de créateurs et créatrices, puisqu’il leur permet de

se réunir pour travailler et échanger.

Catalogue de films bonifié et revampé

La coopérative a rendu disponible au visionnement près de 250 films de son catalogue. De plus,

l’équipe a revu la présentation et le visuel de son catalogue. Cette refonte permettra aux cinéphiles

de rechercher plus facilement des films disponibles en ligne à l’aide de filtres, en fonction de leurs

intérêts.

À propos de SPIRA

Coopérative de créateurs et créatrices impliqué.es basée dans la ville de Québec, Spira épaule ses

membres, stimule la création indépendante de l’idée à l’écran et valorise la diversité

cinématographique, notamment territoriale. Une trentaine d’œuvres voient le jour chaque année

grâce à ses programmes de soutien à la création, dont celui, très populaire, de location

d’équipement. Spira distribue également des œuvres documentaires et de fiction sur les différents

marchés au Canada et à l’étranger. La coopérative contribue activement au dynamisme et au

développement de la communauté cinématographique de Québec par la tenue de formations, de

classes de maître, de projets collectifs et d’activités de réseautage. Facebook | Instagram
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