
 

 

STORYTELLERS OF CANADA – CONTEURS DU CANADA  
MEMBERSHIP BENEFITS 

 

INDIVIDUAL MEMBERSHIP BENEFITS 
• Eligibility for Group Insurance Benefits through Writers’ Coalition of Canada agreement 
• Discount on National and Provincial Background Checks through Sterling Talent Solutions  
• Members’ Online Library to freely advertise artists’ books and recordings for sale 
• Eligibility to submit nominee for StorySave Program recording works of elder storytellers 
• Eligibility for the Alice Kane Award and the Ann Smythe travel award through Storytelling Toronto 
• Discount on annual conference registration with early bird fee 
• Involvement as a Radio Rover collecting audio recordings for SC-Radio-CC 
• Access to guidelines to host or perform through SC-CC's House Concert Network 
• Opportunities to work with other volunteers across Canada on member-led projects 
• Information and updates on Canada Council’s support for storytellers as professional artists 
• Voting privileges at AGM 
• Opportunity to be nominated at AGM as a volunteer Board Director 
• Professional training though workshops and master classes offered at annual conference 
• Specific outreach support for Francophone and Indigenous storytellers 
• Discounts and promotions on cultural activities  
 

INDIVIDUAL & GROUP MEMBERSHIP BENEFITS 
• Listing in Membership Directory by city, region, French, and English  
• Eligibility for grants to support World Storytelling Day events, when funding available 
• Eligibility for grants to support Canadian Storytelling Night events, when funding available 
• Immediate news with other storytellers and listeners through social media 
• Communications with other area members through provincial and territorial representatives 
• Promotion of storytelling events across Canada on SC-CC website’s Events Calendar 
• Subscription to Tell All-Dis Tout, the bi-monthly SC-CC bilingual electronic newsletter 
• Subscription to President’s Letter, the bi-monthly report on directors’ activities and support 
• Information and updates on festivals and international storytelling conferences 
 

GROUP MEMBERSHIP BENEFITS 
• $10 discount for SC-CC individual members who are also members of an SC-CC group/guild 
• One representative’s early bird discount registering for annual Conference 
• Voting privileges for one designate representing the group at AGM 
• Information and updates on Canada Council’s support for storytelling groups and guilds 
• Eligibility rotating through regions to apply for Emerging Teller mentorship program award 

 
 
 

 
 

 
 

https://www.writerscoalition.ca/home
https://pages.sterlingbackcheck.ca/landing-pages/s/storytellers-conteurs/
https://www.storytellers-conteurs.ca/en/about-StorySave.html
https://www.storytellers-conteurs.ca/en/SC-Radio-CC.html
https://www.storytellers-conteurs.ca/en/SC-CC-House-Concert-Network.html
https://www.storytellers-conteurs.ca/en/storytellers-directory.html
https://www.storytellers-conteurs.ca/en/recognition-and-awards/world-storytelling-day.html
https://www.storytellers-conteurs.ca/en/recognition-and-awards/canadian-storytelling-night.html
https://www.storytellers-conteurs.ca/en/newsletter.html
https://www.storytellers-conteurs.ca/en/recognition-and-awards/emerging-storytelle-award.html


 

 

 

AVANTAGES OFFERTS AUX MEMBRES DE 
STORYTELLERS OF CANADA – CONTEURS DU CANADA  

 
POUR LES MEMBRES INDIVIDUELS 
• Admissibilité aux prestations d’assurance collective grâce à une entente avec la Writers’ Coalition of Canada 

(Coalition des écrivains du Canada) 
• Tarif préférentiel pour des vérifications d'antécédents judiciaires aux niveaux national et provincial par 

l'intermédiaire de notre partenaire Sterling Talent Solutions  
• Accès à la bibliothèque virtuelle des membres, qui permet de promouvoir et vendre (sans frais) vos livres et 

enregistrements 
• Possibilité de proposer des candidats au programme StorySave (collecte et enregistrement des voix de nos 

maîtres conteurs) 
• Possibilité de déposer une demande pour la bourse Alice Kane et la bourse de voyage Ann Smythe offertes par 

Storytelling Toronto 
• Tarif préférentiel d’inscription et de pré-inscription au congrès annuel 
• Possibilités de collaborer à SC-Radio-CC à titre de journaliste (entrevues audios)  
• Accès aux ressources du réseau de spectacles à domicile de SC-CC pour accueillir ou participer à une soirée  
• Occasions de collaborer avec d’autres bénévoles de tout le pays sur des projets menés par les membres 
• Informations et mises à jour sur le soutien offert par le Conseil des arts du Canada aux artistes conteurs 

professionnels 
• Droit de voter à l'AGA 
• Possibilité d'être nommé(e) administrateur bénévole par voie d'assemblée 
• Formation professionnelle via les ateliers et classes de maître offerts lors du congrès annuel 
• Soutien spécifique aux conteurs francophones et autochtones 
• Rabais et promotions sur des activités culturelles 
 
POUR LES MEMBRES INDIVIDUELS ET ASSOCIATIFS (ORGANISMES/REGROUPEMENTS) 
• Inscription au répertoire des membres, avec recherche par ville, région, langue (français, anglais, autre)  
• Admissibilité aux subventions offertes pour organiser des activités dans le cadre de la Journée mondiale du 

conte, sous réserve de disponibilité des fonds  
• Admissibilité aux subventions offertes pour organiser des activités dans le cadre de la Journée nationale du 

conte, sous réserve de disponibilité des fonds 
• Échange immédiat d’actualités avec d’autres conteurs et amateurs de conte grâce aux médias sociaux  
• Rencontre et réseautage avec d’autres membres par l’entremise des coordonnateurs provinciaux et territoriaux 
• Promotion de vos événements de conte pancanadiens sur le calendrier en ligne de SC-CC 
• Abonnement à l’infolettre électronique bilingue de SC-CC, Tell All-Dis Tout, publiée tous les deux mois 
• Abonnement au « Mot du président », un rapport sur les activités des administrateurs, envoyé tous les deux 

mois aux membres  
• Informations et mises à jour sur les festivals et les congrès internationaux du milieu du conte 
 
POUR LES MEMBRES ASSOCIATIFS 
• Rabais de 10 $ offert aux membres de votre association/organisme sur leur adhésion à titre individuel à SC-CC  
• Tarif réduit de pré-inscription d’un représentant de votre association/organisme au congrès annuel de SC-CC 
• Droits de vote pour un représentant désigné de votre groupe lors de l'AGA  
• Informations et mises à jour sur le soutien offert par le Conseil des arts du Canada aux organismes et 

associations du milieu du conte 

https://www.writerscoalition.ca/home
https://pages.sterlingbackcheck.ca/landing-pages/s/storytellers-conteurs/
https://www.storytellers-conteurs.ca/fr/a-propos-de-StorySave.html
https://www.storytellers-conteurs.ca/fr/SC-Radio-CC.html
https://www.storytellers-conteurs.ca/fr/reseau-spectacles-domicile-SC-CC.html
https://www.storytellers-conteurs.ca/fr/repertoire-des-conteurs.html
https://www.storytellers-conteurs.ca/fr/reconnaissance-et-prix/world-storytelling-day.html
https://www.storytellers-conteurs.ca/fr/reconnaissance-et-prix/world-storytelling-day.html
https://www.storytellers-conteurs.ca/fr/reconnaissance-et-prix/canadian-storytelling-night.html
https://www.storytellers-conteurs.ca/fr/reconnaissance-et-prix/canadian-storytelling-night.html
https://www.storytellers-conteurs.ca/en/newsletter.html

