
  

  

 

CANADA MUSIC WEEK® 60TH 

ANNIVERSARY CELEBRATION!  

60e ANNIVERSAIRE de LA SEMAINE DE LA MUSIQUE 

CANADIENNEMD 

 

This is the year to plan a wonderful celebration for 
your CMW event:  
 

• Download the compositions that were the 
winners of this year’s Call for Compositions 
from the CFMTA website and share them 
with your students to include in your CMW 
virtual concert. 

• Order CMW pencils and stickers to give to 
your students.  

• Plan a virtual or pre-recorded concert that 
can be shared. 

• Get your composer students writing and 
encourage them to enter the Student 
Composer Competition in the Spring.  

• Encourage your students to participate in the 
Canada Music Week® E-Festival (see below). 

 
Be creative! Multimedia is all around us. What a 
wonderful opportunity we have to think outside of 
our box and use the tools we have all learned these 
past months. 
  
Canada Music Week® takes place from Sunday, 
November 22nd to Saturday, November 28th. 
  
E-Festival CMW Celebration 
During this time of uncertainty in the world, the E-
Festival has created a safe space for music students 
to celebrate the 60th Anniversary of Canada Music 
Week® by sharing their music from coast to coast to 
coast. Students can participate by recording a video 
featuring their performance of a Canadian 
composer’s work, a cover of a Canadian artist, an 
arrangement of a Canadian folk tune or something 
of their own creation. This CMW 60th anniversary 
edition of the E-Festival celebrates the breadth and 
diversity of all Canadian music, culture and the 
students and teachers who make up the national 
mosaic. 
 
*Special note to piano teachers: Past E-Festivals 
have highlighted the fact that many students are 
playing on woefully out of tune instruments. Now is 
the perfect time to encourage parents to tune-up 

Voici l’occasion idéale de planifier une célébration 
exceptionnelle pour la SMC :  
 

• Rendez-vous sur le site Internet de la 
FCAPM et téléchargez les compositions 
gagnantes de l’« Appel à compositions ». 
Donnez les partitions à vos élèves et 
incluez-les au programme de votre concert 
SMC. 

• Commandez les crayons et les autocollants 
de la SMC et offrez-les à vos élèves. 

• Organisez un concert virtuel ou 
préenregistré avec vos élèves et partagez-
le.  

• Stimulez vos élèves à explorer la discipline 
de la composition et incluez leurs 
créations dans vos événements SMC. Au 
printemps, encouragez-les à s’inscrire au 
Concours de composition pour élèves de la 
FCAPM. 

• Encouragez vos élèves à participer au 
Festival virtuel de la Semaine de la 
musique canadienneMD (voir plus bas). 

 
Soyez créatifs! Plus que jamais, les multimédias 
sont à notre disposition. Quelle magnifique 
opportunité de sortir des sentiers battus et de 
profiter de tous les nouveaux outils que nous 
avons découverts ces derniers mois! 
 
La Semaine de la musique canadienneMD a lieu du 
dimanche 22 novembre au samedi 28 novembre. 
 
Festival virtuel dans le cadre de la célébration de 
la SMC 
Alors que ce monde vit une période d’incertitude, 
nous désirons offrir aux étudiants une zone 
neutre au sein de laquelle ils pourront souligner le 
60e anniversaire de la Semaine de la musique 
canadienneMD en partageant leur musique d’un 
océan à l’autre. Nous invitons les élèves qui 
étudient avec un professeur certifié de la FCAPM 
à enregistrer un vidéoclip présentant une pièce de 
compositeur canadien, une reprise (cover) 
d’artiste canadien, un arrangement d’air 
folklorique ou une de leurs 
compositions/improvisations. Ainsi, cette édition 
spéciale 60e anniversaire de la SMC célébrera 
l’ampleur de la diversité de notre musique et de 
notre culture, ainsi que les élèves et les 
professeurs qui en composent la mosaïque 
nationale. 
 
*Note aux professeurs de piano : Nous avons 
remarqué, lors de festivals virtuels précédents, 
que certains pianos sur lesquels jouaient les élèves 
étaient malheureusement en fort piteux état. 
Saisissons cette occasion pour encourager les 
parents à faire accorder leurs pianos! 

 

 

UPDATES/ MISES À JOUR  

 
CFMTA's current insurance underwriter, Intact, has 
declined to continue underwriting our Group $5 
million General Commercial Liability Insurance 

 
La compagnie d’assurances Intact a décidé de 
discontinuer l’assurance groupe responsabilité 
civile commerciale de 5 M$ des professeurs de la 



Policy. Unfortunately, Westland Insurance Broker 
was only able to offer us a policy that was close to 
double what we have been paying. 
 
After extensive consultation with CFMTA presidents 
and much research, CFMTA has secured a preferable 
policy. Marsh Canada Limited Insurance Brokerage 
has been able to offer us the same $5 million liability 
insurance coverage with an increased limit of two 
allowable $5 million claims per province per 
year.  Yes, we will be paying $20 more, however, 
given the current skyrocketing premium rates in the 
insurance industry, this is manageable, especially 
compared to other industries:  

• Liability Insurance for a non-RMT studio: 
$250 to $600 

• Hairdressers: $600 to $700 
• Mental Health Counsellors: $225 for only 

$250,000 worth of coverage 

 We are currently working out the details of how the 
transition from Westland to Marsh Canada will 
work, but we can assure you that current provincial/ 
territorial renewal dates will remain the same. We 
will keep you posted as to developments.  

**** 
CFMTA has been made aware of teachers' concerns 
regarding certain business practices of the Royal 
Conservatory of Music. Rest assured we are aware 
of the situation and that CFMTA will always respond 
and act in a manner that supports Canadian 
Registered Music Teachers.  

**** 
NEW GOVERNMENT FINANCIAL AID 

As you may be aware, the Federal Government has 
rolled out a new financial aid package to take the 
place of CERB (Canada Emergency Response 
Benefit). This new program, CRB (Canada Recovery 
Benefit) is ideal for those of us who are gig workers 
and are unable to contribute to unemployment 
insurance. Information on this new program can be 
found at: https://www.canada.ca/en/revenue-
agency/services/benefits/recovery-benefit.html 

FCAPM. Ce que notre courtier, la Westland 
Insurance, nous a proposé comme remplacement 
nous coûterait malheureusement presque le 
double. 
  
Après de multiples recherches et d’intensives 
consultations avec les présidents d’associations 
provinciales, la FCAPM nous a déniché quelque 
chose de plus abordable. La Marsh Canada 
Limited Insurance Brokerage peut nous offrir la 
même couverture, avec une limite de deux 
réclamations de 5 M$ par an, par province. Oui, 
nous paierons 20 $ de plus, mais compte tenu de 
la flambée des primes dans l’industrie de 
l’assurance, cette option est acceptable. 
  
Voici quelques exemples de primes annuelles 
pour une assurance responsabilité civile dans des 
secteurs similaires.  

• Studio de musique ne faisant pas partie de 
la FCAPM : 250 $ à 600 $ 

• Salon de coiffure : 600 $ à 700 $ 
• Psychothérapeute : 225 $ pour une 

couverture de seulement 250,000 $. 
 
La transition entre les courtiers Westland et 
Marsh s’échelonnera au cours de l’année 2020-
21, suivant les dates d’expiration des contrats des 
différentes provinces. Nous vous tiendrons 
informés de l’évolution de cette situation.  

**** 
La FCAPM a été mise au courant de certains faits 
concernant des pratiques commerciales du Royal 
Conservatory of Music. Soyez assurés que la 
FCAPM répondra et agira toujours dans l’intérêt 
des professeurs de musique certifiés.  

**** 
La FCAPM a été mise au courant de certains faits 
concernant des pratiques commerciales du Royal 
Conservatory of Music. Soyez assurés que la 
FCAPM répondra et agira toujours dans l’intérêt 
des professeurs de musique certifiés.  

**** 
NOUVELLE AIDE FINANCIÈRE GOUVERNEMENTALE 
Comme vous le savez sans doute, le 
gouvernement canadien a mis sur pied un 
nouveau plan d’aide, la « Prestation canadienne 
de la relance économique » (PCRE). Ce 
programme fournit du soutien financier aux 
travailleurs indépendants qui ne sont pas 
admissibles à l’assurance-emploi. On trouve 
l’information sur ce nouveau programme au 
https://www.canada.ca/fr/agence-
revenu/services/prestations/prestation-relance-
economique.html 

 

 

DEADLINES ~ DATES BUTOIRS D’INSCRIPTION  

• E-Festival deadline to receive entries - 
November 19, 2020  

• Canada Music Week® - November 22 - 28, 
2020  

• Call for Compositions - March 1, 2021  
• Branching Out - March 15, 2021 Online 

submission deadline: March 31, 2021 

• Festival virtuel - 19 novembre 2020 
• Semaine de la musique canadienneMD - 22 

au 28 novembre 2020 
• Appel à compositions - 1er mars 2021 
• On s’assemble (programme de rayonnement 

national) - 15 mars 2021. 
Inscription en ligne : 31 mars 2021. 

 

 

DID YOU KNOW... ~ LE SAVIEZ-VOUS...  

 
You can volunteer with CFMTA by simply contacting 
the chair of the committee you are interested in 
getting involved with. Visit our website and click on 
https://www.cfmta.org/en/officers-and-chairs/ All 
our chairs are hoping to hear from YOU.  

**** 
The Virtual Conference Committee is ready for 
volunteers! Neven Prostran is actively looking for 
volunteers, so please contact him at 
nevenprostran@gmail.com with your ideas, 
inspirations, and illuminations. 

 
Si vous êtes disposé à contribuer bénévolement à 
un de nos comités, il vous suffit de contacter le 
président du comité qui vous intéresse. Visitez la 
page https://www.cfmta.org/fr/dirigeants-et-
presidents-de-comites. Tous nos présidents de 
comités se feront un plaisir d’avoir de vos 
nouvelles.  

**** 
Le comité pour la conférence virtuelle est à la 
recherche de bénévoles. Vous pouvez joindre 
Neven Prostran, président du comité, à 
nevenprostran@gmail.com si vous avez des 
trouvailles, des idées ou des inspirations. 

 

 

WHAT'S NEW ON THE WEBSITE ~ QUOI DE NEUF?  

 
We have a new video: Online Composition 
Workshop with Dr. Richard Covey: Making the Most 
of Musical Ideas presented by PEIRMTA. 

 
Nous avons un nouveau vidéoclip présenté par la 
PEIRMTA : un atelier en ligne de composition avec 
Dr. Richard Covey, « Making the Most of Musical 
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To view the video go to the Video Resource Library 
on the website - https://www.cfmta.org/en/video-
resources/. 
 
Please note that the videos are password protected, 
if you need the password, contact 
webmaster@cfmta.org 
 
If you have a workshop that you would like to share 
with all the members of CFMTA, please contact your 
Provincial Delegate so they can contact the 
Webmaster, Dina Pollock. 

Ideas » [Comment exploiter les idées musicales]. 
  
Pour visionner le vidéoclip, allez sur le site Web à 
https://www.cfmta.org/en/video-resources. 
  
N’oubliez pas que l’accès est protégé par un mot 
de passe que vous obtiendrez sur demande à 
webmaster@cfmta.org. 
  
Si vous souhaitez partager un de vos ateliers en 
ligne avec tous les membres de la FCAPM, svp 
contactez votre délégué provincial qui s’occupera 
de communiquer avec notre webmestre Dina 
Pollock afin de prendre les dispositions 
nécessaires s’il y a lieu. 

 

 

FUN FACT ~ ANECDOTES  

 
Congratulations to our October Of-Note Quiz winners:  

• Meg Freer, ORMTA 
• Victoria Warfield, BCRMTA 
• Lyn Taron, BCRMTA 
• Cyndi Van Arragon, ORMTA; 
• Paulette Popp, ORMTA 

 If you'd like to take another look at our fabulous 
promotional video by PR and Marketing Chair Amy 
Boyes, go to:https://youtu.be/U8pybveAfcA 
(FYI, the answers were: guitar, piano, violin, trumpet 
😉😉)  

**** 
Smile for the Day 
I had an imaginative student who described triad 
practice as ‘liquid’ and solid. She was very good at the 
liquid sound of broken triads!  

Diana Torbert, NSRMTA 

 . . 
If you have a CFMTA/FCAPM Fun Fact you'd like to 
share, please send it to admin@cfmta.org 
 

Stay well! 

 
Félicitations aux gagnantes de notre petit jeu-
questionnaire d’octobre* :  

• Meg Freer, ORMTA 
• Victoria Warfield, BCRMTA 
• Lyn Taron, BCRMTA 
• Cyndi Van Arragon, ORMTA 
• Paulette Popp, ORMTA 

 (*Les réponses étaient : guitare, piano, violon et 
trompette😉😉) 
  
Vous aimeriez revoir ce fabuleux vidéo promotionnel 
réalisé par Amy Boyes, présidente des relations 
publiques et marketing, allez 
à https://youtu.be/HjXyAPUl2gU  

 **** 
Sourire de la journée : 
Une de mes élèves à l’imagination fertile décrit 
l’exécution des accords plaqués comme étant 
« solides » et les accords brisés « liquides ». Il est 
vrai qu’elle est très habile à jouer les accords 
liquides avec fluidité!  

Diana Torbert, NSRMTA 

 
 ~Si vous avez une anecdote amusante à 
partager, svp la faire parvenir à admin@cfmta.org 
 

Portez-vous bien! 

 
Hope you enjoyed this edition of  

 
Look for our next edition the first week of 

December! 

Nous espérons que vous avez apprécié cette 
édition de 

 
Surveillez la prochaine édition dès la première 

semaine de decembre! 
Copyright © 2020 Canadian Federation of Music Teacher Associations, All rights reserved.  
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