
(La version française suit la version anglaise) 

March 1st 2021 

Dear DOC Members, 

The Board has approved a motion to modify the membership categories. 

New membership category effective immediately 

BPOC MEMBERSHIP INCORPORATED INTO FREE INDIGENOUS MEMBERSHIP 
CATEGORY 
Two-year free membership for new members who identify as Black or People of Colour. 
Note that there is already a two-year free membership for Indigenous creators. Both will 
be merged into a single category: a two-year free membership category for new BIPOC 
(Black, Indigenous and People of Colour) members.  

New membership categories that come into effect with the launch of DOC’s new site 

DOC EMERITUS  
For those who have been a paid member of DOC for at least the last 10 years but are 
no longer actively creating documentaries. This reduced rate does not include any 
professional benefits including reduced insurance rates, discounts on services, or other 
production related discounts. It does include regular e-blasts, newsletters, invites to DOC 
events and access to the List-Serv. 
Rate: $65 Annual Fee + provincial sales tax 

DOC SUPPORTER
Those who want to support DOC’s mandate and activities on a yearly basis. 
DOC Supporters include broadcasters, public producers, distributors, funding agencies, 
some organizations and businesses as well as individuals. A charitable receipt will be 
issued if requested. 

Organizational Rate: National agencies, corporations, groups, businesses, 
organizations (up to 8 DOC memberships included) suggested Donation - $1,500 
minimum. 
Note: Organizations, like the NFB, would be encouraged to pay per region, as they do 
presently, for their memberships. 

Individual Rate: Individual supporter suggested Donation - $250 minimum 

Supporter benefits include regular e-blasts, newsletters and invites to all DOC events. 
This category does not include access to member list-serv and production 
benefits. 



The new membership categories will be added to the categories that we currently have. 

With the launch of the new site, DOC will begin charging provincial sales tax rather than HST on 
all membership categories 

DOC PRO  $225 Annual Fee + provincial sales tax  
For members residing in Montreal, Toronto and Vancouver. 

DOC PRO REMOTE $150 Annual Fee + provincial sales tax 
For members residing 50km or more outside of Montreal, Toronto, and Vancouver. 

DOC START-UP $125 Annual Fee + provincial sales tax 
Emerging documentary makers who have 1) graduated from post-secondary education in the 
past two years and/or 2) have incorporated their production companies within two years of 
joining DOC and/or 3) are directing or producing their first non-student (regardless of length) are 
eligible for this category. Please note that you do not qualify as a start-up if you have a producer 
or director credit in a feature length documentary film. 

DOC ARRQ/AMPIA Membership $133 + provincial sales tax 

Receive all the benefits of a DOC Pro Membership with a discount if you are currently a 
member of Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec or Alberta Media Production 
Industries Association. 

STUDENT MEMBERSHIP  $65 Annual Fee + provincial sales tax 

All membership payments are eligible for a 25% discount if you refer a new member to the 
Organization 

DOC PRODUCTION COMPANY:  $850 Annual Fee + provincial sales tax 
Includes 8 memberships from the same company. Previously, this category was called DOC 
Organizational.  

Sarah Spring 
Executive Director, Documentary Organization of Canada 



Chers membres de DOC, 

Le Conseil d’administration a approuvé une proposition modifiant les catégories de membres. 

Les nouvelles catégories de membres sont effectives immédiatement 

LES ADHÉSIONS POUR PERSONNES NOIRES OU DE COULEUR INTÈGRENT LA 
CATÉGORIE DES ADHÉSIONS GRATUITES AUX AUTOCHTONES 
Une adhésion gratuite de deux ans est offerte aux nouveaux membres qui s’identifient 
comme personnes noires ou de couleur. Notez que l’adhésion gratuite de deux ans est 
déjà offerte pour les créateurs et créatrices autochtones. Ces deux catégories 
fusionneront en une seule offrant une adhésion gratuite de deux ans aux nouveaux 
membres PANDC (Personnes autochtones, noires et de couleur). 

Les nouvelles catégories de membres qui prennent effet lors du lancement du nouveau site de 
DOC. 

DOC ÉMÉRITE : tarif annuel de 65 $ + taxe de vente provinciale 
Pour celles et ceux qui ont été membres en règle depuis au moins les 10 dernières 
années, mais ne travaillent plus activement en documentaire. Ce tarif réduit n’inclut 
aucun avantage professionnel comme des taux d’assurance préférentiels, des rabais sur 
des prestations ou autres réductions liées à la production. Tous les autres avantages 
aux membres réguliers de DOC sont compris, incluant l’accès à la liste de discussion 
Listserv. 

SYMPATHISANT.ES DE DOC  
Pour à celles et ceux qui souhaitent soutenir le mandat et les actions de DOC sur une 
base annuelle. Sympathisants de DOC s’adresse aux télédiffuseurs, organismes publics 
de production, distributeurs ou organismes de financement, ainsi qu’à certaines 
associations et entreprises, tout autant qu’à des personnes. Un reçu pour fins d’impôt 
sera remis à votre demande. 

Tarif : Pour les agences, groupes, entreprises et associations (jusqu’à 8 adhésions à 
DOC incluses) don suggéré de 1 500 $ minimum + taxe de vente provinciale. 

Tarif : Pour une personne, don suggéré 250 $ minimum + taxe de vente provinciale. 

Les agences nationales, les groupes ou entreprises, par exemple l’ONF, SRC-CBC sont 
encouragés à grouper leurs dons par région comme c’est actuellement le cas pour leurs 
adhésions. 



Les avantages offerts aux Sympathisant.es incluent les courriels d’information réguliers, 
le bulletin mensuel et des invitations à tous les événements de DOC. Cette catégorie 
n’inclut pas l’accès à la liste de discussion Listserv ni à aucun avantage 
professionnel. 

Ces nouvelles catégories seront ajoutées à celles qui existent déjà. 

Avec le lancement de son nouveau site, DOC appliquera la taxe de vente provinciale (TVP) 
plutôt que la TVH pour toutes les catégories de membres. 

DOC PRO : Tarif annuel de 225 $ + taxe de vente provinciale 
Pour les membres de Montréal, Toronto et Vancouver. 

DOC PRO ÉLOIGNÉ : Tarif annuel de 150 $ + taxe de vente provinciale 
Pour les membres demeurant à 50 km ou plus à l’extérieur de Montréal, Toronto et Vancouver. 

CATÉGORIE DOC START-UP : Tarif annuel de 125 $ + taxe de vente provinciale 
Pour les cinéastes émergents qui ont : 

1) récemment obtenu un diplôme d’études post secondaires depuis moins de deux ans,
et/ou :

2) ont créé leur première société de production depuis moins de deux ans avant d’avoir
adhéré à DOC, et/ou :

3) réalisent ou produisent leur première production professionnelle (hors film d’école),
de n’importe quelle durée.

Veuillez prendre note que vous ne pourrez pas adhérer dans la catégorie DOC Start-Up si vous 
avez déjà réalisé ou produit un film de long métrage documentaire. 

DOC ARRQ/AMPIA : Tarif annuel de 133 $ + taxe de vente provinciale 
Bénéficiez de tous les avantages d’une adhésion de la catégorie DOC Pro et d’une réduction si 
vous êtes actuellement membre de l’Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec ou 
de l’Alberta Media Production Industries Association. 

DOC ÉTUDIANT.E : Tarif annuel de 65 $ + taxe de vente provinciale 
Bénéficiez de tous les avantages de la catégorie DOC Pro et d’une réduction si vous êtes 
actuellement inscrit dans une institution postsecondaire. 



DOC COMPAGNIE DE PRODUCTION : Tarif annuel de 850 $ + taxe de vente provinciale 
Inclut huit adhésions de la même compagnie. Cette catégorie était précédemment appelée 
DOC Société. 

Tout paiement pour une adhésion peut bénéficier d’une réduction de 25 % si vous parrainez 
l’adhésion d’un nouveau membre. 

Sarah Spring, 
Directrice générale, Association des documentaristes du Canada 




