
 

 

For Immediate Release- April 2021 
 

New Complimentary Indigenous Membership program with  
Storytellers of Canada – Conteurs du Canada 

*Français suivant* 
 
As of April 2021, Storytellers of Canada – Conteurs du Canada is proud to share that we will be offering 
complimentary memberships to all Indigenous Storytellers! This is a new permanent program, and we look 
forward to welcoming even more Indigenous Storytellers to our organization.  
 
We recognize Indigenous storytellers as the First Tellers of our country. Offering complimentary memberships to 
First Tellers is a gesture intended to honour the importance of First Storytellers in our country. This program was 
developed in consultation with our Indigenous Advisory Council.  
 
This initiative is one of the ways in which SC-CC is seeking to put the “Calls to Action” outlined in Canada’s Truth 
and Reconciliation Report into practice within our organization. Specifically relevant to this membership program 
is the section on Business and Reconciliation, which calls upon the corporate sector of Canada to commit to 
meaningful consultation, building peaceful relationships, and ensuring Aboriginal peoples have equitable access to 
jobs, training, and education opportunities. Equally important to SC-CC are the calls to action around Education, 
and we hope to promote and support education around reconciliation through the practice of storytelling itself.  
 
Some of our other initiatives for actively engaging with Indigenous storytellers in Canada include hiring a new 
Indigenous Outreach Coordinator (stay tuned for a job posting soon!) and introducing new programs specifically 
for Indigenous tellers, such as virtual storytelling circles, concerts, and professional opportunities.  
 
How to join as an Indigenous Teller 
For Indigenous Tellers who are interested in a free Storytellers of Canada – Conteurs du Canada membership, 
please register online here and select ‘Complimentary Indigenous Membership’ as the account type. Until our 
website is updated later this year, you can bypass the online payment by selecting ‘pay by cheque.’ No ID is 
required.  
 
If you are already an Indigenous member of SC-CC, you can renew for free through your online account using the 
same steps. 
 
Please note that the free membership will still need to be renewed each year upon their expiry date.  
 
We look forward to meeting you soon! 
 
About SC-CC  
Storytellers of Canada – Conteurs du Canada (SC-CC), is Canada’s only national arts organization representing the 
art of storytelling. SC-CC is devoted to connecting people, reflecting culture, and inspiring learning and creativity 
through the art of storytelling. 
 
Contact Information:  
For further information about Storytellers of Canada - Conteurs du Canada, or the Indigenous Membership 
Program, please contact Erin Beaubien, Administrative, Membership & Programming Coordinator, at 
admin@storytellers-conteurs.ca.  
 
Twitter: @StoryCanada  
SC-CC Facebook Page: www.facebook.com/StorytellersConteurs  
www.storytellers-conteurs.ca  

https://www.storytellers-conteurs.ca/en/storytellers-directory/Indigenous-Advisory-Council.html
https://www.documentcloud.org/documents/2091412-trc-calls-to-action.html
https://www.storytellers-conteurs.ca/en/join-or-renew-now.html
https://www.storytellers-conteurs.ca/en/member-account.html
mailto:admin@storytellers-conteurs.ca
http://www.facebook.com/StorytellersConteurs
http://www.storytellers-conteurs.ca/


 

 

 
Pour diffusion immédiate - avril 2021  

 
Nouveau programme d'adhésion gratuite à Storytellers of Canada – Conteurs du Canada 

 pour les artistes autochtones 

 
À compter d'avril 2021, Storytellers of Canada – Conteurs du Canada est fier d'annoncer son nouveau programme 
permanent d'adhésion gratuite pour tous les conteurs autochtones! Nous espérons ainsi pouvoir accueillir encore 
plus de conteurs autochtones au sein de notre organisme.  
 
Nous reconnaissons que les conteurs des Premières Nations sont les Premiers Conteurs de notre pays. Leur offrir 
l'adhésion à titre gracieux à notre organisme est une façon de reconnaître leur importance au sein du Canada. Ce 
programme a été élaboré en consultation avec notre Conseil consultatif autochtone.  
 
Cette initiative n'est qu'un des moyens mis en œuvre par SC-CC pour mettre en pratique, au sein de l'organisme, 
les appels à l'action formulés dans le rapport de la Commission de vérité et réconciliation. La section portant sur 
« Les entreprises et la réconciliation » est particulièrement pertinente, car elle demande au secteur privé canadien 
de s'engager à mener des consultations constructives, bâtir des relations pacifiques et veiller à ce que les peuples 
autochtones aient un accès équitable à l'emploi, à la formation et aux opportunités d'apprentissage. Les appels à 
l'action concernant l'éducation sont tout aussi importants pour SC-CC. Nous espérons promouvoir et soutenir 
l'éducation sur les questions de réconciliation par la pratique même de l'art du conte.  
 
Parmi les autres initiatives d'engagement de SC-CC envers les conteurs autochtones du Canada, citons l'embauche 
d'un ou d'une nouvelle coordonnatrice des relations autochtones (l'affichage du poste s'en vient!) et la mise en 
place de nouveaux programmes s'adressant expressément aux conteurs autochtones : cercles de contes virtuels, 
spectacles et occasions professionnelles.  
 
Processus d'adhésion à titre de conteur autochtone 
Tout conteur autochtone intéressé à devenir gratuitement membre de Storytellers of Canada – Conteurs du 
Canada est invité à s'inscrire en ligne en suivant ce lien, puis en sélectionnant « Adhésion gratuite à titre de 
conteur autochtone » comme type de compte. En attendant la mise en ligne de notre nouveau site Web plus tard 
cette année, vous devrez contourner le système de paiement en ligne en choisissant « chèque » comme mode de 
paiement. Aucune pièce d'identité ne vous sera demandée.  
 
Si vous êtes conteur autochtone et déjà membre de SC-CC, vous pouvez renouveler gratuitement votre adhésion 
via votre compte en ligne, en suivant les mêmes étapes. 
 
Veuillez noter que vous devrez renouveler votre adhésion gratuite chaque année à son expiration.  
 
Nous sommes impatients de vous rencontrer! 
 
À propos de SC-CC  
Storytellers of Canada – Conteurs du Canada (SC-CC) est le seul organisme national de services dans le domaine 
des arts au Canada qui représente l'art du conte. SC-CC a pour mission de de rapprocher les gens, de refléter les 
cultures et d’inspirer l’apprentissage et la créativité par l’art du conte. 
 
Coordonnées :  
Pour de plus amples informations sur Storytellers of Canada - Conteurs du Canada ou sur le programme d'adhésion 
pour les conteurs autochtones, veuillez communiquer avec Erin Beaubien, coordonnatrice des programmes, des 
membres et de l'administration de SC-CC, à l'adresse admin@storytellers-conteurs.ca.  

https://www.storytellers-conteurs.ca/fr/repertoire-des-conteurs/Indigenous-Advisory-Council.html
http://trc.ca/assets/pdf/Calls_to_Action_French.pdf
https://www.storytellers-conteurs.ca/fr/devenir-membre-ou-renouveler.html
https://www.storytellers-conteurs.ca/fr/membre-compte.html
mailto:admin@storytellers-conteurs.ca

