
 

 

 
 
Civil liability is the obligation of individuals to 
compensate for material or physical damages 
incurred to others. 
 
If damage or injury occurs on the premises of a 
private residence, the occupant (whether owner or 
lessee) is responsible for compensation, thus the 
need for homeowners’ insurance. However, this 
home insurance liability does not cover music 
students, their parents or friends. If any guests to 
your home pay for services rendered, your private 
residence is automatically considered a place of 
business. Separate commercial liability insurance is 
required to cover any damages or injuries whether it 
can be proved to be your fault (i.e. not securing a 
throw rug) or the fault of your “client” (i.e. missing a 
step and falling, a normally docile pet lashing out 
after being teased). If you don’t have insurance, 
your client will have no option but to sue you to take 
care of their injury, pain and suffering and possible 
lost wages. And if you think this won’t happen to 
you, please read Danielle Langevin’s experience in 
the Winter 2021 edition of The Canadian Music 
Teacher. 
 
Even if you are retired and are only coaching a 
couple of students in your home, accidents can and 
do happen. Much better to pay $60, a reasonable 
sum to ensure peace of mind, rather than tens of 
thousands to settle a lawsuit 

La responsabilité civile est l’obligation de chacun de 
réparer les dommages matériels ou corporels causés 
à un tiers. 
 
Cette obligation incombe à l’occupant, propriétaire 
ou locataire, des lieux où se produisent ces 
dommages, de là l’utilité d’une assurance habitation. 
Mais, attention : la garantie de cette assurance ne 
s’applique pas à vos élèves, leurs parents et amis. En 
bref, si vos « invités » vous paient pour des services, 
votre maison privée est automatiquement 
considérée comme un lieu commercial. Vous devez 
avoir une assurance distincte, propre à couvrir les 
conséquences pécuniaires de tout dommage causé à 
autrui, que ce soit votre faute (c.-à-d. ne pas avoir 
fixé une carpette) ou la faute de votre « client » 
(avoir manqué une marche ou avoir taquiné votre 
gentil animal de compagnie et s’être fait mordre). Si 
vous n’avez pas d’assurance, votre client peut vous 
poursuivre pour blessures et dommages corporels, 
et même pour perte salariale. Et si vous pensez que 
cela ne peut pas vous arrivez, lisez l’expérience de 
Danielle Langevin dans le numéro d’hiver 2021 de la 
revue « Le professeur de musique canadien ». 
 
Même si vous êtes à la retraite et que vous ne 
recevez qu’un ou deux élèves, les accidents peuvent 
arriver. Et ils arrivent. Il vaut mieux payer une 
soixantaine de dollars, une somme raisonnable pour 
avoir la paix de l’esprit, que des dizaines de milliers 
de dollars pour régler une poursuite. 

 

UPCOMING EVENTS! ~  ÉVÉNEMENTS À VENIR!   

 

December 7, 2020 11:00 EST – Q&A with the Royal 
Conservatory of Music regarding concerns raised to 
CFMTA. This special Zoom meeting has been 
arranged by our Public Relations and Marketing 
Chair, Amy Boyes. If you would like to participate, be 
sure to RSVP with Amy by December 4, 2020 at 
publicrelations.marketing@cfmta.org 
 

7 décembre 2020 11:00 HNE— Période de questions 
et réponses avec le Conservatoire royal de musique 
au sujet de préoccupations adressées à la FCAPM. 
Cette réunion Zoom a été organisée par la 
présidente des relations publiques et marketing, 
Amy Boyes. Si vous désirez y participer, RSVP à Amy 
avant le 4 décembre 2020 par courriel à 
publicrelations.marketing@cfmta.org 

 

DEADLINES ~ DATES BUTOIRS D’INSCRIPTION  

 

• Call for Compositions - March 1, 2021. 
https://www.cfmta.org/en/call-for-
compositions/ 

• Branching Out 2020-2021 - March 15, 2021 - 
online submission deadline March 31, 2021. 
https://www.cfmta.org/en/branching-out/ 

• National Essay Competition - Deadline May 1, 
2021. https://www.cfmta.org/en/cfmta-
national-essay-competition/ 

• Appel à compositions - 1er mars 2021. 
https://www.cfmta.org/fr/appel-a-compositions 

• On se rassemble 2020-21 - 15 mars 2021; 
Inscription en ligne : 31 mars 
2021.  https://www.cfmta.org/fr/on-se-
rassemble 

• Concours de rédaction - 1er mai 2021. 
https://www.cfmta.org/fr/concours-de-
redaction 

 

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

 

CFMTA has a new Vice President! ORMTA’s Laura 
Gray has agreed to step into the position after the 
unexpected departure of Joyce Hein due to health 
concerns. While simultaneously waving a fond 
farewell to Joyce, we are looking forward with great 
anticipation to working with Laura.  

La FCAPM a une nouvelle vice-présidente! Laura 
Gray, de l’ORMTA a accepté de combler le poste 
après le départ soudain de Joyce Hein, pour des 
raisons de santé. En même temps que nous faisons 
nos tendres et chaleureux adieux à Joyce, nous 
anticipons avec enthousiasme de travailler avec 
Laura.   
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With Laura Gray stepping into the Vice Presidency, 
she has had to relinquish her position as 
Professional Development and Research Chair. This 
Committee Chair position is now open to all active 
CFMTA members. A complete job description can be 
found in our current Policy and Procedures manual 
which is password-protected on our website 
https://www.cfmta.org/archive/bylaws-policies-and-
procedures/. Please contact admin@cfmta for the 
password or if you would like information on how to 
apply. 

 
 
En devenant vice-présidente, Laura a dû abandonner 
son siège comme présidente du développement 
professionnel et de la recherche. Ce poste est 
maintenant vacant et ouvert à tous les membres de 
la FCAPM. Vous trouverez une description de tâche 
dans notre manuel de règlements et procédures qui 
est sur notre site Web à 
https://www.cfmta.org/archive/bylaws-policies-and-
procedures. Veuillez contacter admin@cfmta.org 
pour obtenir le mot de passe ou si vous désirez 
connaître la marche à suivre pour postuler. 

 

WHAT'S NEW ON THE WEBSITE ~  

QUOI DE NEUF SUR LE SITE WEB? 

 

The Royal Conservatory of Music has responded to 
the concerns raised by CFMTA. Please visit our 
website under the “About” menu and click on 
“Correspondence”. The information is password 
protected so emailadmin@cfmta.org if you need the 
password. 

Le Conservatoire royal de musique a répondu aux 
préoccupations adressées à la FCAPM. Veuillez 
visiter notre site Web (version anglaise) 
sous « about », puis « correspondence ». Cette 
information est protégée par un mot de passe que 
vous obtiendrez en vous adressant par courriel à 
admin@cfmta.org 

 

FUN FACT ~ ANECDOTES  

 

Stats from the 2020 Canada Music Week E-Festival 
  
The entries are in and this year’s CMW E-Festival is a 
whopper! A total of 267 entries were received in the 
following disciplines:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Many thanks to the tireless work of our E-Festival 
Chair, Liz Craig, Webmaster, Dina Pollock and 
Treasurer Lois Kerr for processing these entries. 
Also, a huge thank you to the 25 adjudicators for 
their time, effort and expertise 
   
~If you have a CFMTA/FCAPM Fun Fact you'd like to 

share, please send it to admin@cfmta.org~ 
 

 Fiddle   001 
 Flute  001 
 Guitar  004 
 Piano  159 
 Piano/Vocal  002 
 Speech Arts & Drama  013 
 Ukulele  001 
 Violin  046 
 Voice   033 
 Ensembles  007 
 TOTAL  267 

Statistiques du Festival virtuel de la Semaine de la 
musique canadienne 
  
Pour le Festival virtuel de la SMC de 2020, nous 
avons reçu le nombre gigantesque de 267 
inscriptions, dans les disciplines suivantes : 
   

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
  

Mille mercis pour le travail assidu de la présidente 
du Festival virtuel, Liz Craig, la webmestre, Dina 
Pollock, et la trésorière Lois Kerr pour avoir traité les 
inscriptions. Aussi un énorme merci aux 25 juges 
pour leur temps, leurs efforts et leur savoir-faire.  

 
~Si vous avez une anecdote amusante à partager, 

svp la faire parvenir à admin@cfmta.org~ 

 Chant 0033 
 Diction/Théâtre 0013 
 Flûte 0001 
 Guitare 0004 
 Piano 0159 
 Piano et chant 0002 
 Violon 0046 
 Violon folklorique 0001 
 Ukulélé 0001 
 Ensembles 0007 
 TOTALE 0267 

 
Hope you enjoyed this edition of  

 
Look for our next edition the first week of 

January! 
 

Nous espérons que vous avez apprécié cette édition 

de  
Surveillez la prochaine édition dès la première 

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