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CFMTA is pleased to share the latest

updates and developments in the world of

qualified Canadian music teaching.

La FCAPM est heureuse de vous

présenter les plus récentes nouvelles et

mises à jour du monde de l’enseignement

professionnel de la musique.

UPCOMING EVENTS/ÉVÉNEMENTS À VENIR

Branching Out 2021-2022: Celebrating

Musical Multiculturalism and Diversity in

our Communities. With a goal of

experiencing and sharing music styles and

traditions of non-Western European

culture, and of understanding the

similarities and differences on both a

social and artistic level, these events will

serve to educate and unite students,

audiences and communities. Go to

Branching Out for full details and

suggestions. Deadline for branch activities

March 15, 2022; deadline for online

submission reports March 31, 2022.

On se rassemble 2021-2022 : Célébrons

le multiculturalisme et la diversité dans

nos collectivités. Ayant pour but de

partager les styles musicaux et l’histoire

des cultures non occidentales

européennes ainsi que d’aider à discerner

les similarités comme les différences

artistiques et sociales, ces événements

éduquent et rassemblent le public, les

étudiants et les communautés. Allez à On

se rassemble pour apprendre tous les

détails et avoir des suggestions. La date

butoir pour les activités des filiales est le

15 mars 2022. La date butoir pour la

soumission des comptes-rendus en ligne

est le 31 mars 2022.



The CFMTA is looking forward to holding

its first semi-annual Executive Committee

Meeting on February 5, 2022. This virtual

gathering of Provincial/Territorial

Association delegates and Committee

Chairs is an opportunity for CFMTA to

discuss and develop our programs and

initiatives.

La CFMTA anticipe la tenue de la réunion

semi-annuelle du Conseil de direction le

5 février 2022. Cette réunion virtuelle avec

les délégués des associations provinciales

et les présidents de comités offre à

chacun l’occasion de discuter et

d’élaborer différents programmes et

initiatives.

DEADLINES ~ DATES BUTOIRS D'INSCRIPTION

Call for Compositions - March 1,

2022

Branching Out 2021-2022 - March

15, 2022

Online submission deadline - March

31, 2022.

National Essay Competition -

Deadline May 1, 2022

Memorial Pedagogy Award -

Deadline June 1, 2022

For a more complete listing of deadlines,

visit our website

Appel à compositions : 1er mars

2022.

On se rassemble : 15 mars 2022. 

Date limite d’inscription en ligne :

31 mars 2022.  

Concours de rédaction : 1er mai

2022.

Prix commémoratif de pédagogie :

1er juin 2022

Pour une liste complète des dates butoirs,

visitez notre site Web.

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

The National Membership Recognition

Certificate provides acknowledgment for

Le certificat national de reconnaissance

professionnelle est conçu pour les



those RMTs who are long-time Registered

Music Teachers in good standing. The

certificate will be granted upon application

to those RMTs who have belonged to two

or more provincial/territorial associations

in the CFMTA. Certificates may be applied

for commencing with a total of 20 years’

membership and may be reapplied for

every ten years thereafter. Go to NMRC

for more information and to apply.

You can join the CFMTA Facebook group.

This great online forum is your virtual

meeting place to connect with other

professional music teachers to swap

stories, techniques and inspiration. Go to

CFMTA/FCAPM Facebook to join.

professeurs certifiés dont l’adhésion est

en règle depuis de nombreuses années.

Le certificat est attribué aux membres qui

ont appartenu à deux associations

provinciales ou plus. La demande peut

être soumise pour un candidat ou une

candidate qui cumule 20 années

d’adhésion ou plus et peut faire l’objet de

renouvellements subséquents tous les dix

ans. Pour plus d’informations et la marche

à suivre pour acheminer une demande,

allez à la page NMRC.

Vous êtes invités à vous joindre au groupe

Facebook de la FCAPM. À travers cet

excellent forum, vous vous connecterez à

d’autres professeurs de musique pour

échanger des anecdotes, des techniques,

et tout ce qui vous inspire. Allez sur la

page  CFMTA/FCAPM Facebook pour

vous abonner.

WHAT'S NEW ON THE WEBSITE~
QUOI DE NEUF SUR LE SITE DE WEB?

A Year in Review 2021 is now available!

Download your copy and see all the

amazing things we accomplished during

2021!

La Rétrospective de l’année 2021 est

maintenant accessible. Téléchargez votre

copie et découvrez toutes nos brillantes

réalisations en 2021!

VIRTUAL PROFESSIONAL DEVELOPMENT UPDATE
~ MISE À JOUR SUR LE «PERFECTIONNEMENT

PROFESSIONNEL VIRTUEL»



Connecting Canada 2022: Virtual

Professional Development

July 8 & 9, 2022

Choosing Change: The Post-Pandemic

Music Studio

Connecting Canada 2022: Professional

Development is an opportunity for music

teachers to learn from each other and gain

fresh insights from experts.

Connectons le Canada 2022 :

Le perfectionnement professionnel virtuel :

Optons pour le changement: le studio de

musique postpandémique : les 8 et 9

juillet 2022.

Cet événement représente une occasion

unique d’apprendre les uns des autres et

de découvrir des nouveautés auprès de

sommités du milieu musical.

FUN FACT ~ ANECDOTES 

It's quiz time again!

This month’s question is: Which branch

featured a Canada Music Week

presentation from a multi-instrumentalist

composer and director of the New World

Music Ensemble? Name the branch, the

presenter and the topic of the talk for a

chance to win. Send your answers along

with your mailing address to

admin@cfmta.org. The first five correct

responses will win a handy

CFMTA/FCAPM sticky pad.

C’est l’heure du jeu-questionnaire!

La question du mois: Quelle filiale

provinciale a mis en vedette le

compositeur, multi-instrumentiste et

directeur de l’Ensemble New World Music

lors d’un exposé pour la Semaine de la

musique canadienne? Pour avoir une

chance de gagner, vous devez nommer la

filiale provinciale, le présentateur et le titre

de l’exposé. Veuillez envoyer votre

réponse à admin@cfmta.org. Les cinq

premiers qui répondront correctement

recevront un carnet de feuillets

autoadhésifs de la CFMTA/FCAPM.

If you have a CFMTA/FCAPM Fun Fact you'd

like to share, please send it to

admin@cfmta.org



Hope you enjoyed this edition of

Look for our next edition the first week
of March!

Nous espérons que vous avez apprécié
cette édition de

Surveillez la prochaine édition dès la
première semaine de mars!
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