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Communiqué 
Pour diffusion immédiate 
10 mai 2021 

L’Association des documentaristes du Canada (DOC) annonce 
le lancement d’un pôle communautaire virtuel  

pour les cinéastes documentaires : 

La Plateforme DOC 

Montréal, mercredi 10 mai 2021 - L’Association des documentaristes du Canada / The 
Documentary Organization of Canada (DOC) est heureuse de vous présenter son pôle 
communautaire virtuel : la Plateforme DOC. 

Premier outil en son genre, la Plateforme DOC a été créée grâce aux contributions de la 
communauté DOC de documentaristes professionnel.le.s et répond à la fois aux défis 
récurrents auxquels font face les créateurs et créatrices de documentaires, mais 
également aux nouveaux problèmes causés par la crise sanitaire, en offrant accès à une 
expertise, à une communauté, à des informations et à du perfectionnement 
professionnel.  

La Plateforme DOC s’est élaborée à partir des avis et commentaires du Conseil 
d’administration national et de dizaines de documentaristes professionnel.le.s réparti.e.s 
à travers le Canada.  

« Maintenant plus que jamais les cinéastes documentaristes ont besoin d’un espace 
central où se connecter. Nos membres ont l’habitude de se rencontrer pour débattre, 
partager des informations et leurs inspirations. Maintenant, la Plateforme DOC nous 
rend visibles à chacun et facilite le partage d’expériences, le soutien mutuel et la 
croissance de notre dynamique communauté des cinéastes, » a déclaré Sarah Spring, 
directrice générale de DOC. 

Le site de DOC a été conçu et réalisé par Denman Digital Inc., une équipe créatrice de 
médias interactifs reconnue qui a toujours à l'esprit 
la réalisation d’une plateforme fluide qui invite aux interactions et à l’implication des 
membres. Les membres de DOC auront désormais un accès réservé à un répertoire de 
plus de 1 000 collègues de l’ensemble du Canada pour faciliter des opportunités de 
mentorat, la recherche d’emploi, les projets collaboratifs et plus encore. Ouvert à 
l’ensemble de la communauté du documentaire, la Plateforme DOC affichera une 
section d’offres d’emploi mise à jour couplée à une riche section d’évènements 
disponibles à tous, afin de faciliter le partage de toutes les occasions de développement 
professionnel offertes par les six chapitres provinciaux et territoriaux. 
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La Plateforme DOC est accessible en ligne en français et en anglais aux adresses 
suivantes : 

Français : docorg.ca/fr/ 

Anglais : docorg.ca 

DOC tient à remercier le Conseil des arts du Canada pour l’aide apportée à ce projet. 

DOC tient également à remercier ses partenaires pour leurs lettres de soutien : l’Alliance 
des producteurs francophones du Canada (APFC), le Conseil québécois de la 
production de langue anglaise (CQPLA) et le Bureau de l’écran autochtone (BÉA). 
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L’Association des documentaristes du Canada / Documentary Organization of Canada (DOC) 
est la voix collective de la diversité des documentaristes indépendants du Canada. DOC est 
une association sans but lucratif, portée par ses membres, représentant plus de 1 000 
réalisateurs et réalisatrices, producteurs et productrices, techniciens et techniciennes de la 
communauté du documentaire canadien. DOC assure la défense et la représentation de ses 
membres pour entretenir un environnement propice à la production documentaire et s’efforce de 
renforcer le secteur dans le cadre plus large des industries de l’image. 

Pour davantage d’informations, contactez : 

Sarah Spring, directrice générale 
L’Association des documentaristes du Canada (DOC) 
sarah@docorg.ca 
514-961-7026
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