
 Protocole sanitaire du CMC Canimex 2022 

29 octobre 2021 

 
Directives générales du CMC-Canimex 
 

Il est prévu de tenir l’édition 2022 de manière régulière (Audition nationale, Finale nationale et Concert gala). Toutefois, afin de suivre les directives de santé publique 
édictées par les différents paliers de gouvernements ainsi que les règles mises en place par les salles de concerts où se déroulent les auditions, certaines mesures 
pourront s’appliquer et varier selon les régions. Ces mesures peuvent inclure, sans s’y limiter, la distanciation physique, le port du couvre-visage, le lavage des mains, la 
prise de température, la nécessité de tenir les auditions à huis clos et l’obligation de fournir une preuve vaccinale. Lorsque l’une ou l’ensemble de ces règles s’appliquent, 
un candidat et son entourage qui refuseraient de s’y conformer pourraient se voir refuser l’accès au lieu d’audition et par conséquent, ce candidat pourrait être 
disqualifié. Ces mesures pourront varier et s’appliquer selon le développement de la pandémie, selon les régions et selon les salles où se déroulent les auditions. 
 
Les principaux critères qui pourraient affecter le déroulement des auditions 2022 du Concours de musique du Canada Canimex sont les suivants :  
 

1. Si les voyages interprovinciaux étaient limités ou rendus impossibles, le déroulement du Concours devrait être modifié et une alternative à l’édition régulière 
devrait être mise en place. Cette modification pourrait s’appliquer à une seule région ou province, ou encore à l’ensemble du pays. Advenant une telle situation, 
les modifications à l’édition 2022 se déclineraient ainsi :  
 

i. Si des restrictions de voyages affectent l’Audition nationale et que les juges permanents ne sont pas en mesure de se déplacer vers les lieux 
d’audition, les auditions ont lieu en salle devant trois juges régionaux qui évaluent les auditions en présentiel, en temps réel. Les deux juges 
permanents évaluent tous les candidats en différé sur la base des enregistrements réalisés par le CMC-Canimex.  
 

 Si les restrictions de voyage sont ensuite levées et que les candidats ainsi que les membres du jury ont la possibilité de voyager au Québec 
pour la Finale nationale, le CMC-Canimex se poursuivra tel que prévu, dans la mesure ou le calendrier des auditions en juin peut être 
maintenu. 
 

ii. Si toutefois les restrictions sont prolongées et qu’il est impossible pour les candidats de voyager au Québec pour la Finale nationale, ou encore 
que le calendrier prévu en juin à l’Université Laval ne puisse être maintenu, l’édition 2022 ne comportera qu’un seul tour et la Finale nationale 
sera annulée. Cette situation s’applique si le calendrier des auditions est compromis, si les voyages vers la province de Québec sont interdits ou 
encore, si au moins deux (2) sections de cette liste ne peuvent accéder à la Finale nationale pour l’une ou l’autre de ces raisons : Vancouver, 
Calgary, Toronto, Montréal.  
 

 Si la Finale nationale est annulée, les résultats finaux de l’édition 2022 seront établis en fonction des résultats obtenus lors de l’Audition 
nationale.  
 

 Advenant qu’une partie des candidats ne peut accéder à la Finale nationale mais que l’épreuve est maintenue au niveau pancanadien, 
les candidats affectés par cette situation seront évalués au volet non-compétitif. 

 

iii. La distribution des prix et bourses sera déterminée à la seule discrétion du Concours, selon le déroulement des événements, avec ou sans Finale 
nationale, de même qu’avec ou sans volet non-compétitif.  

 
2. Si l’accès aux salles, critère essentiel pour garantir l’équité à l’ensemble des participants, était compromis, l’édition compétitive 2022 sera transformée en édition 

non compétitive. Advenant le passage au hors-concours, les participants seront invités à soumettre un enregistrement vidéo composé d’une ou plusieurs œuvres 
du répertoire déjà soumis. Les prestations seront évaluées par un comité de 5 membres qui, sans attribuer de note ou de rang, voteront pour leurs coups de 
cœur pour chacune des grandes catégories. L’attribution de coups de cœur est à la discrétion du CMC et reflétera l’étendue de l’application du hors-concours 
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(à une ou des catégorie.s d’instruments, à une région ou à l’ensemble des candidats). Cette solution de remplacement (hors-concours) pourrait s’appliquer à 
une catégorie d’instrument, à une région ou à l’ensemble des candidats selon l’évolution de la pandémie : 
 

i. Au niveau d’une catégorie d’instruments si les candidats inscrits dans cette catégorie ne peuvent accéder à la salle. 
 

ii. Au niveau régional si l’ensemble des candidats ou une partie des candidats ne peut accéder à la salle OU si au moins deux (2) juges régionaux 
ne sont pas en mesure de procéder aux évaluations en présentiel OU si l’équipe de bénévoles est compromise. 
 

iii. Au niveau national si l’accès à la salle est compromis pour au moins deux (2) sections de cette liste : Vancouver, Calgary, Toronto, Montréal . 
 
 

Toute décision en lien avec ces modifications pourrait être prise à tout moment, à la discrétion du Concours, selon les annonces faites par les autorités.  
Le Concours de musique du Canada est conscient que ces changements peuvent affecter l’expérience vécues par ses participants mais il est dans 
l’obligation de se conformer aux règles de santé publique sur lesquelles il n’exerce aucun contrôle. L’édition 2022 du CMC Canimex comporte des 
ajustements indispensables pour assurer la sécurité des candidats, des membres du jury, de l’équipe de production et du public. En s’inscrivant, le 
candidat comprend et accepte l’ensemble des scénarios décrits au présent protocole et comprend qu’il ne sera pas remboursé si l’une ou l’autre de ces 
situations devait survenir.  
 

 
Directives générales du Tremplin 
Il est prévu de tenir le Tremplin 2022 de manière régulière, avec présélection en présentiel devant le jury. Toutefois, afin de suivre les directives de santé publique 
édictées par les différents paliers de gouvernements ainsi que les règles mises en place par les salles de concerts où se déroulent les auditions, les mêmes mesures 
décrites ci-haut pourront s’appliquer et varier selon les régions : la distanciation physique, le port du couvre-visage, le lavage des mains, la prise de température, la 
nécessité de tenir les auditions à huis clos et l’obligation de fournir une preuve vaccinale. Lorsque l’une ou l’ensemble de ces règles s’appliquent, un candidat et son 
entourage qui refuseraient de s’y conformer pourraient se voir refuser l’accès au lieu d’audition et par conséquent, ce candidat pourrait être disqualifié. Ces mesures 
pourront varier et s’appliquer selon le développement de la pandémie, selon les régions et selon les salles d’audition. 
 

Les principaux critères qui pourraient affecter le déroulement du Tremplin 2022 sont les suivants :  
 

1. Si les voyages interprovinciaux étaient limités ou rendus impossibles dans le cadre du processus de présélection et que les juges permanents et/ou les 
candidats n’étaient pas en mesure de se déplacer vers les lieux d’auditions : 
 

i. Les candidats pourraient être invités à soumettre un enregistrement récent de leur répertoire de présélection. Les détails seront 
communiqués en temps et lieu. 

 

2. Si les voyages interprovinciaux étaient limités ou rendus impossibles pendant les épreuves du Tremplin (3-10 juin) et qu’il était impossible pour la majorité des 
candidats et/ou les juges de voyager au Québec pour le Tremplin, ou encore que le calendrier prévu en juin à l’Université Laval ne puisse être maintenu : 
 

i. Le Tremplin 2022 sera annulé ou reporté 
 

 Il est possible que les candidats sélectionnés lors de la Présélection soient retenus pour l’édition 2023 
 

Advenant l’obligation pour le Concours de procéder à l’annulation du Tremplin au moins 30 jours avant le début des épreuves officielles (excluant la présélection) pour 
différentes raisons dues à la pandémie, notamment l’impossibilité pour une majorité de candidats ou pour les juges de se déplacer, ou parce que l’accès aux salles était 
interdit en raison des règles de santé publique, les frais de participation de 200$ seraient remboursés.   
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Règlements importants du Concours 
Les candidats qui s’inscrivent au Concours affirment avoir lu et compris les règlements du CMC, incluant, sans s’y limiter, les règlements suivants : 
 

1. Inscription 
7. Les candidats qui participent aux activités du CMC le font en connaissant les risques et acceptent que le CMC se dégage de toutes responsabilités pour 

toute perte ou dommage occasionnée par les virus, les bactéries ou les micro-organismes. Les candidats doivent se conformer au Protocole sanitaire 
du CMC relativement aux normes de santé publique. 

8. Si l’accès aux salles, critère essentiel pour garantir l’équité à l’ensemble de nos participants, était compromis, l’édition compétitive 2022 sera 
transformée en édition non compétitive. Cette solution de remplacement pourrait s’appliquer à une catégorie d’instrument, à une région ou à 
l’ensemble des candidats selon l’évolution de la pandémie. 

 

3. Frais d’inscription (voir modalités d’inscription) 
2. Les frais d’inscription sont remboursables, moins les frais d’administration applicables, pour une annulation reçue avant le 27 janvier 2022.  
3. Exceptionnellement, dans le cas où un candidat est empêché de participer à l’Audition nationale en raison d’une blessure sérieuse1, le CMC peut 

rembourser les frais d’inscription, moins les frais d’administration applicables, sur réception d’un billet du médecin. Le candidat doit transmettre les 
pièces justificatives au bureau national dans un délai raisonnable suite à l’annonce de la blessure. La décision d’accepter ou non le motif de 
l’annulation relève du bureau national. Aucun remboursement pour blessure sérieuse ne s’applique suite à l’Audition nationale, et ce, sans exception. 
 

9. Modalité d’évaluation et résultats  
6. Advenant l’annulation de la Finale nationale, les prix et bourses seront distribués en fonction des notes obtenus lors de l’Audition nationale. Advenant 

la transformation de l’édition 2022 en édition hors-concours (non compétitive), aucune note individuelle ni place ne seront attribuées. 
 

10. Prix et bourses 
2. Bourses nationales: La distribution des prix et bourses sera déterminée à la seule discrétion du Concours, selon le déroulement des événements, avec 

ou sans Finale nationale, de même qu’avec ou sans volet non-compétitif. Les candidats sont regroupés dans quatre groupes d’âges, tous instruments 
confondus, et les bourses sont attribuées à partir de la plus haute note dans chacun de ces groupes: 7 à 10 ans, 11 à 14 ans, 15 à 18 ans et 19 à 25 ans 
(30 ans pour le chant). Voir la FAQ pour plus d’information. 

5. Advenant la transformation de l’édition 2022 en édition hors-concours, aucun grand prix et aucune bourse ne seront attribués. 
6. Dans le cadre du hors-concours, les 5 membres du comité d’évaluation seront invités à voter pour leur coup de cœur selon les grandes catégories 

d’âge et les grandes régions représentées. L’attribution de coups de cœur est à la discrétion du CMC et reflétera l’étendue de l’application du hors-
concours (à une ou des catégorie.s d’instruments, à une région ou à l’ensemble des candidats); les modalités seront communiquées en temps et lieu. 

 

16. COVID-19 
1. Le Concours se réserve le droit de modifier la nature de ses activités ainsi que ses règlements, selon l'évolution de la pandémie, afin de respecter les 

mesures de la santé publique dans chaque région et d'assurer la santé de toute personne impliquée dans ces activités. 
2. Selon l'évolution de la pandémie et des directives de la santé publique, il est possible que l'Audition nationale, la Finale nationale et le Concert gala 

soient modifiés ou annulés. Le déroulement des épreuves et l'attribution des prix et bourses seront alors déterminés en fonction des procédures 
définies par le protocole sanitaire établi qui fait partie intégrante des règlements.  

 
1 Un test positif à la COVID-19 pourrait être considéré comme une blessure sérieuse  
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3. Aucun remboursement ne sera effectué pour des changements rendus nécessaires en raison des règles sanitaires édictées par les gouvernements, sur 
lesquelles le Concours n’a aucun contrôle. Chaque candidat qui s'inscrit doit lire le protocole sanitaire attentivement, et accepter que si la situation 
nécessite des changements, l'édition 2022 pourrait se transformer. Le Concours s'engage à offrir la meilleure expérience pédagogique possible à ses 
candidats, dans toutes les circonstances.  

4. En fonction des normes établies par les différents paliers de gouvernement et/ou encore des procédures en vigueur dans les salles où se déroulent les 
épreuves, le Concours pourra exiger une preuve de vaccination afin de permettre aux candidats de procéder à leur audition. Les candidats 
comprennent que le Concours est tributaire des décisions gouvernementales ou de celles des administrations des salles. Un candidat qui ne serait pas 
en mesure de présenter une telle preuve vaccinale pourrait se voir refuser l'accès à la salle et par conséquent être disqualifié. 

 
 
 

Règlements importants du Tremplin 
Les candidats qui s’inscrivent au Tremplin affirment avoir lu et compris les règlements du CMC, incluant, sans s’y limiter, les règlements suivants : 
 

15. COVID-19 
1. Le Concours se réserve le droit de modifier la nature de ses activités ainsi que ses règlements, selon l'évolution de la pandémie, afin de respecter les mesures 

de la santé publique dans chaque région où se déroule la présélection et d'assurer la santé de toute personne impliquée dans ces activités.  
2. Selon l'évolution de la pandémie et des directives de la santé publique les épreuves officielles du Tremplin pourraient être modifiées ou annulées, selon les 

règles de la santé publique qui pourraient être mis en place.  
3. Advenant que le Tremplin est annulé au moins 30 jours avant la tenue des épreuves officielles (excluant la présélection), les frais de participation (200$) seront 

remboursés ou pourront être reportés. Les frais d’inscription (100$) sont non remboursables. Aucun remboursement ne sera effectué une fois que la tenue du 
premier éliminatoire aura débuté. Le Concours s'engage à offrir la meilleure expérience pédagogique possible à ses candidats, dans toutes les circonstances. 

4. En fonction des normes établies par les différents paliers de gouvernement et/ou encore des procédures en vigueur dans les salles où se déroulent les 
épreuves, le Concours pourra exiger une preuve de vaccination afin de permettre aux candidats de procéder à leur audition. Les candidats comprennent que le 
Concours est tributaire des décisions gouvernementales ou de celles des administrations des salles. Un candidat qui ne serait pas en mesure de présenter une 
telle preuve vaccinale pourrait se voir refuser l'accès à la salle et par conséquent être disqualifié.  
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Dates importantes 
 

Activité Date 

Début des inscriptions 18 octobre 2021 

Fin des inscriptions 15 novembre 2021 

Limite modification répertoire 
ET 
Limite pour demande d’annulation avec remboursement 

27 janvier 2022 

Audition nationale 31 mars au 31 mai 2022 
 dates provisoires 

Si volet hors-concours : Édition non-compétitive 
Période de remise des enregistrements vidéo des candidats 
Période d’évaluation par le comité 

Similaire aux dates de l’Audition nationale– possibilité d’extension jusqu’à la fin de juin 
2022 
 

Si le volet hors-concours s’applique, le CMC communiquera les dates de l’édition non-
compétitive 

Tremplin 3 au 10 juin 2022 

Finale nationale 11 juin au 3 juillet 2022 

Concert Gala 4 juillet 2022 
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Directives sanitaires en date du 18 octobre 2021, sujettes à changement 
 

 BC AB SK MB ON QC NS 

Port du masque 

 En déplacement dans le bâtiment X X X X X X X 

 Dans la salle X X X X X X X 

Distanciation 

 Entre les musiciens sur scène (2 mètres) X X X X X X X 

 Entre les musiciens et le public* (2 mètres) 
 *Toute personne présente sur les lieux de l’audition 

X X X X X X X 

Instruments – Nécessité de porter un masque 

 Piano, cordes, guitare, harpe, percussion à clavier X X X X X X X 

 Piano à quatre mains/Duo-piano, musique de chambre X X X X X X X 
 

Directives communes 

 Toute personne présente sur les lieux de l’audition doit : remplir le formulaire de déclaration de conformité et de reconnaissance des risques dès son 
arrivée sur les lieux; autoriser le CMC à prendre sa température au moyen d’un thermomètre infrarouge; suivre les indications et la signalétique pour 
l’entrée et la sortie; respecter les horaires déterminés par le CMC; respecter les règles de santé publique ci-haut. 

 Les auditions pourront se dérouler à huis clos, mais advenant l’admission du public, l’accès sera limité selon la jauge des salles concernés. Il est possible que 
seuls les candidats mineurs peuvent être accompagné d’un (1) parent et celui-ci n’est pas autorisé à entrer dans la salle d’audition. 

 Selon les normes établies par les différents paliers de gouvernement et/ou encore des procédures en vigueur dans les salles où se déroulent les épreuves, 
une preuve vaccinale pourra être exigée afin d’être admis sur les lieux des auditions.   

 Toute personne présentant des symptômes similaires à ceux du virus (fièvre, apparition ou aggravation de toux sèche, fatigue importante, douleurs, maux 
de gorge, diarrhée, conjonctivite, mal de tête, etc.) se verra automatiquement refuser l’accès au lieu d’audition. 

 Le CMC met à disposition l’équipement nécessaire pour la désinfection des mains. 

 Le CMC et le responsable de la salle s’assurent que toutes les surfaces utilisées soient désinfectées. 

 Le responsable de la salle s’assure d’une ventilation suffisante des lieux. 
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Scenarios concernant les voyages interprovinciaux pendant l’Audition nationale 
 

 Situation Impact Protocole 

Condition pour passer à l’Audition nationale modifiée : les voyages interprovinciaux sont limités ou impossibles pour les juges permanents mais les salles sont 
accessibles  

1 Si cette condition survient avant le début de 
l‘Audition nationale 

La possibilité d’être entendu 
par les juges permanents en 
présentiel est compromise 
pour tous les candidats 

Les auditions ont lieu en salle devant trois juges régionaux, et les deux juges 
permanents évaluent tous les candidats en différé sur la base des 
enregistrements réalisés par le CMC-Canimex 
 

Le bureau national communique les modifications à l’Audition nationale aux 
candidats, aux parents, et aux professeurs.  

2 

Si cette condition survient à l’échelle nationale 
après le début de l’Audition nationale ou si 
cette condition survient uniquement pour une 
ou certaines sections 
 

La possibilité d’être entendu 
par les juges permanents en 
présentiel est compromise 
pour une partie des candidats  
 

ET  
 

Une partie des candidats a 
déjà été évaluée par les juges 
permanents en présentiel 

Les auditions se poursuivent en salle devant trois juges régionaux, et les 
deux juges permanents évaluent les candidats en différé sur la base des 
enregistrements réalisés par le CMC-Canimex 
 

Le bureau national communique les modifications à l’Audition nationale aux 
candidats, aux parents, et aux professeurs. 
 

 Les évaluations et les notes des juges permanents sont conservées 
pour les candidats qui ont été entendus en présentiel par ces 
derniers 
 

 

3 

Si cette condition survient uniquement pour 
l’un des juges permanents 
 

Exemple :  
 

- Un des deux juges tombe malade et ne 
peut continuer la tournée  

L’un des juges permanents ne 
peut évaluer les candidats en 
présentiel  

Selon l’état de santé du juge, il pourra évaluer les prestations des candidats 
en différé sur la base des enregistrements réalisés par le CMC-Canimex ou 
être remplacé 
 

Le bureau national communique les modifications à l’Audition nationale aux 
candidats, aux parents, et aux professeurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Protocole sanitaire du CMC Canimex 2022 
 

Page 8 sur 13 

Scénarios concernant l’accès aux salles au niveau régional 
 

 Scénario Incidence Protocole 

Condition pour passer au volet hors-concours : 2. Au niveau régional si l’ensemble des candidats ou une partie des candidats ne peut accéder à la salle OU si au 
moins deux (2) juges régionaux ne sont pas en mesure de procéder aux évaluations en présentiel OU si l’équipe de bénévoles est compromise 

4 

L’une ou l’autre des conditions ci-haut survient 
avant la tenue des auditions dans une section   
 

Exemple :  
 

- Fermeture de salle par décision des 
gestionnaires de la salle 
 

- Fermeture de salle par décision de la 
santé publique et/ou des gouvernements 
 

L’accès à la salle est 
compromis pour l’ensemble 
des candidats 

Une salle alternative pourrait être utilisée pour maintenir les activités en 
présentiel si les conditions le permettent 

 

OU 
 

Le bureau national communique le passage au volet hors-concours aux 
candidats, aux parents, aux professeurs, aux pianistes accompagnateurs et 
au public 

5 

L’une ou l’autre des conditions ci-haut survient 
pendant la tenue des auditions dans une 
section  
 

Exemple :  
 

- Fermeture de salle par décision des 
gestionnaires de la salle 
 

- Fermeture de salle par décision de la 
santé publique et/ou des gouvernements 

 

L’accès à la salle est 
compromis pour une partie 
des candidats  
 

ET  
 

Une partie des candidats a 
déjà été évaluée par le jury 
de l’Audition nationale   

Une salle alternative pourrait être utilisée pour maintenir les activités en 
présentiel si les conditions le permettent 
 

OU 
 

Le bureau national communique le passage au volet hors-concours aux 
candidats, aux parents, aux professeurs, aux pianistes accompagnateurs et 
au public 
 

 Les évaluations et les notes des juges régionaux sont conservées 
pour les candidats qui ont déjà été entendus en présentiel et qui 
seront évalués au volet compétitif par les juges permanents. Ces 
candidats seront admissibles aux prix et bourses 
 

 Les candidats qui n’ont pas été pas entendus en présentiel devront 
soumettre un enregistrement et seront évalués selon les conditions 
du volet hors-concours, sans note ni rang (règlement 9.6). Ils ne 
seront pas admissibles aux prix et bourses (règlement 10.2) mais 
pourront être considérés pour les coups de cœur (règlement 9.6)  
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Scénarios concernant les cas particuliers affectant le jury ou l’équipe de bénévoles  
 

 Scénario Incidence Réponse 
Condition pour passer au volet hors-concours : 2. Au niveau régional si l’ensemble des candidats ou une partie des candidats ne peut accéder à la salle OU si au 
moins deux (2) juges régionaux ne sont pas en mesure de procéder aux évaluations en présentiel OU si l’équipe de bénévoles est compromise 

6 Un juge régional ne peut se présenter sur les lieux de 
l’Audition nationale en raison de son état de santé 

Le juge ne peut évaluer les 
candidats en présentiel 

Selon l’état de santé du juge, il pourra évaluer les prestations 
en différé ou être remplacé rapidement 
 
Si au moins deux (2) juges régionaux ne sont pas en mesure 
de procéder aux évaluations en présentiel, le bureau national 
communique le passage au volet hors-concours aux candidats, 
aux parents, aux professeurs, aux pianistes accompagnateurs 
et au public 
 
Voir les scénarios 4 et 5 ci-haut 

7 Un bénévole ne peut se présenter sur les lieux de l’Audition 
nationale en raison de son état de santé 

Une partie du déroulement des 
activités peut être compromise 

L’équipe bénévole doit prévoir au moins un bénévole 
remplaçant ou elle doit être en mesure de s’ajuster afin de 
compenser l’absence d’un bénévole 
 

OU 
 

Si un nombre critique de bénévoles ne peut assurer le 
déroulement des activités, le bureau national communique le 
passage au volet hors-concours aux candidats, aux parents, 
aux professeurs, aux pianistes accompagnateurs et au public 
 
Voir les scénarios 4 et 5 ci-haut 
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Scénarios concernant l’accès aux salles de l’Audition national au niveau national 
 

 Scénario Incidence Réponse 

Condition pour passer au volet hors-concours : 3. Au niveau national si l’accès à la salle est compromis pour au moins deux (2) sections de cette liste : Vancouver, 
Calgary, Toronto, Montréal 

8 Passage au volet hors-concours au niveau 
national avant le début de l’Audition nationale 

L’accès aux salles est 
compromis et aucun 
candidat n’a déjà été 
entendu en présentiel 

Le bureau national communique le passage au volet hors-concours aux 
candidats, aux parents, aux professeurs, aux pianistes accompagnateurs et 
au public 
 

 Les évaluations en présentiel seront maintenues pour les sections 
où l’accès aux salles est permis, conditionnellement à ce que la 
section puisse assurer une équipe de bénévoles et que les membres 
du jury puissent accéder aux lieux d’audition dans le respect des 
règles de santé publique  
 

 Les candidats qui n’ont pas accès aux salles et ne peuvent être 
entendus en présentiel devront soumettre un enregistrement  
 

 Tous les candidats entendus (en présentiel ou par le biais d’un 
enregistrement) seront évalués selon les conditions du volet hors-
concours, sans note ni rang (règlement 9.6). Ils ne seront pas 
admissibles aux prix et bourses (règlement 10.2) mais pourront être 
considérés pour les coups de cœur (règlement 9.6) 

 

9 Passage au volet hors-concours au niveau 
national après le début de l’Audition nationale  

L’accès aux salles est 
compromis et l’ensemble 
et/ou une partie des 
candidats d’une ou de 
plusieurs sections ont été 
évalués en présentiel par le 
jury de l’Audition nationale 

Le bureau national communique le passage au volet hors-concours aux 
candidats, aux parents, aux professeurs, aux pianistes accompagnateurs et 
au public 
 

 Les commentaires attribués par les juges régionaux sont conservés 
mais les notes ne sont pas considérées 

 
Voir scénario 8 
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Scenarios concernant la Finale nationale  
 

Dans l’intérêt de maintenir une vision pancanadienne du Concours, la Finale nationale sera annulée si les voyages interprovinciaux sont rendus impossibles pour deux 
des quatre sections suivantes : Vancouver, Calgary, Toronto, Montréal.  
  

 Situation Impact Protocole 

Condition pour annuler la Finale nationale: les voyages interprovinciaux sont rendus impossibles pour les candidats et/ou les membres du jury 

10 Si cette condition survient avant le début de la 
Finale nationale  

Au moins deux des quatre 
sections identifiées sont 
visées par une interdiction 
de voyage 
 

OU 
 
Le gouvernement du Québec 
interdit l’accès à son 
territoire aux citoyens des 
autres provinces  

La Finale sera annulée; les résultats finaux de l’édition 2022 seront établis 
en fonction des résultats obtenus lors de l’Audition nationale et les prix et 
bourses seront distribués à la discrétion du Concours (règlement 9.2) 

11 

Si cette condition survient uniquement pour 
une ou certaines sections 
 

Exemple : 
 

- L’Ontario ferme ses frontières 

Les candidats d’au moins 
deux sections parmi les 
quatre identifiées peuvent 
se déplacer 

La Finale sera maintenue au niveau national 
 
Le bureau national communique le passage au volet hors-concours aux 
candidats, aux parents, aux professeurs, aux pianistes accompagnateurs et 
au public qui ne peuvent pas voyager au Québec.  
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Scenarios concernant le Tremplin 
 

 Situation Impact Protocole 

Condition pour passer à l’Audition nationale modifiée : les voyages interprovinciaux sont limités ou impossibles pour les juges permanents mais les salles sont 
accessibles  

12 Si cette condition survient dans le cadre de la 
présélection 

La possibilité d’être entendu 
par les juges permanents en 
présentiel est compromise 
pour tous les candidats ou  
une partie des candidats 

Les candidats pourraient être invités à soumettre un enregistrement récent 
de leur répertoire de Présélection 
 
Les détails, ainsi que les délais, seront communiqués en temps et lieu 
 
Selon l'évolution de la pandémie et des directives de la santé publique, la 
présélection et/ou les épreuves officielles du Tremplin pourraient être 
modifiées ou annulées, selon les règles de la santé publique qui pourraient 
être mis en place. 

13 Si cette condition survient avant la première 
éliminatoire du Tremplin 

Les candidats et/ou les juges 
ne pourront pas être 
présents 

Le Tremplin sera annulé ou reporté, les candidats sélectionnés pourront être 
retenus pour l’édition 2023. 
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Cas particuliers 
Scénario Incidence Réponse 

Un candidat ne peut se présenter sur 
les lieux de l’Audition nationale en 
raison de son état de santé 

Le candidat ne peut participer à 
l’Audition nationale 

Le candidat ne peut participer à l’Audition nationale, il peut se référer au 
règlement 3.3 pour demander un remboursement 
 

OU 
 

Si le volet hors-concours est adopté dans sa région, il peut participer si les 
conditions d’enregistrement respectent les règles de santé publique 

Un pianiste accompagnateur ne peut 
se présenter sur les lieux de l’Audition 
nationale, le Tremplin ou la Finale 
nationale en raison de son état de santé 

Le candidat ne peut participer à 
l’épreuve Le candidat doit prévoir un pianiste accompagnateur remplaçant 

L’accès à un pianiste accompagnateur 
est compromis par décision d’un 
établissement d’enseignement, de la 
santé publique et/ou des 
gouvernements 

Les candidats de l’établissement 
d’enseignement et/ou d’une ou de 
plusieurs sections ne peuvent jouer leur 
répertoire avec accompagnement 

Les candidats doivent prévoir un pianiste accompagnateur remplaçant  
 

Advenant l’impossibilité de jouer avec accompagnement, les candidats ne 
peuvent participer aux épreuves. 
 

Si le volet hors-concours est adopté dans leur région, ils peuvent participer si 
les conditions d’enregistrement respectent les règles de santé publique 

Une personne se présente sur les lieux 
de l’Audition nationale, le Tremplin ou 
la Finale nationale et présente des 
symptômes pouvant s’apparenter à la 
COVID-19 

Risque potentiel de contamination 

La personne doit quitter promptement les lieux et suivre les directives de 
santé publique en vigueur 
 

Le CMC suit les recommandations de la santé publique dans sa décision de 
maintenir les auditions ou non. Si l’accès à la salle est compromis, le bureau 
national communique le passage au volet hors-concours aux candidats, aux 
parents, aux professeurs, aux pianistes accompagnateurs et au public 

Une personne se présente et refuse de 
se conformer au Protocole sanitaire du 
CMC 

La personne ne peut pas avoir accès à la 
salle d’audition 

Advenant qu’un candidat, son parent ou son pianiste accompagnateur refuse 
de se conformer au Protocole sanitaire du CMC, le candidat sera disqualifié 
selon le règlement 15.1 

 
 
Pour toute question, veuillez contacter le bureau national : info@cmcnational.com – téléphone : 1-877-879-1959 


