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Bienvenue/Welcome 
           Juin 2019 
Chers jeunes artistes,  
 
Cette année marque la 21e édition du Programme des jeunes artistes (PJA), lancé en 1999 par Pinchas 
Zukerman. Ce programme a connu une croissance remarquable – à ses débuts, le PJA durait 5 jours et 
comptait 10 étudiants et 3 enseignants; cette année, il s’étend sur 3 semaines et regroupe 70 participants 
et plus de 20 membres du corps professoral. Au nom du directeur artistique Pinchas Zukerman, de la 
codirectrice artistique Patty Kopec, du corps professoral du PJA et du département de Musique du CNA, 
je vous souhaite la bienvenue à l’édition 2019 du Programme des jeunes artistes du CNA. Nous sommes 
ravis que vous soyez des nôtres cette année! 
 
Dans ce manuel, vous trouverez de nombreux renseignements sur le programme, y compris ce qu’il faut 
apporter et comment vous préparer, l’horaire des activités et événements publics du PJA, les protocoles 
de sécurité et diverses politiques. Je vous encourage à assister à autant de classes de maître, de concerts 
et de récitals que possible; vous les trouverez certainement inspirants. Vous recevrez également un 
calendrier des leçons, des séances de musique de chambre et des possibilités de prestations, comme les 
concerts de musique de chambre de fin de programme, qui auront lieu les 18, 19, 20 et 22 juin. 
 
Profitez bien de tous les instants du PJA!  
 

June 2019 
Dear Young Artists Program Participants,  
 
This year we celebrate the 21st Young Artists Program founded by Pinchas Zukerman in 1999. The YAP 
has grown enormously from only 10 students and 3 faculty over 5 days in the first summer, to 70 
participants over a three-week period with more than 20 senior level faculty in 2017. On behalf of 
Artistic Director Pinchas Zukerman, Co-Artistic Director Patty Kopec, the YAP faculty, and the Music 
Department of the National Arts Centre, I would like to welcome you all to the 2019 NAC Young Artists 
Program. We are glad you are part of this year’s YAP! 
 
In this handbook, you will find lots of information about the program, including what to bring and how 
to prepare; dates and times of public events and activities of the YAP; safety protocols and policies, and 
much more. I encourage you to attend as many of the masterclasses, concerts, and recitals as possible. 
You will find them all very inspiring. You will also be receiving a schedule for lessons, chamber music 
studies, and several performance opportunities, including the final chamber concerts on June 18th, 
19th, 20th and 22nd. 
 
I encourage you to embrace every opportunity and enjoy your YAP journey!  
 
 

Claudia Hasan-Nielsen 
Gestionnaire, Formation des artistes  
Manager, Artist Training 
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Au sujet du PJA/About     

Programme des jeunes artistes 

Fondé par Pinchas Zukerman en 1999, le Programme des jeunes artistes (PJA) en est à sa 21e édition. Il 
propose des leçons particulières de haut niveau et un encadrement en musique de chambre, assortis de 
séances de mentorat et d’autres activités liées à la carrière de musicien, des occasions de se produire en 
public à des concerts de musique de chambre, des classes de maître et des récitals, de même que des 
séances de création non ouvertes au public.  

Choisis parmi des candidats du monde entier, de jeunes artistes de formation classique, au talent 
exceptionnel, souhaitant obtenir des leçons particulières et entrer en « conversation musicale » avec 
d'autres amateurs de musique de chambre comme à eux, viendront étudier sous la direction d'une équipe 
de professeurs de renommée mondiale, dans le cadre d'un programme complet offert à Ottawa. 

Le PJA propose aux participants des niveaux supérieur et préuniversitaire un stage d’immersion musicale 
au cours duquel ils pourront établir des réseaux avec d’autres jeunes ayant les mêmes affinités. Les 
activités se déroulent à la Faculté de musique de l’Université d’Ottawa et au Centre national des Arts.  

 

Young Artists Program  

The Young Artists Program, founded by Pinchas Zukerman in 1999 and now in its 21st edition, offers 
outstanding private instruction and chamber music coaching with additional career-related sessions and 
mentoring, as well as performance opportunities, including public chamber music concerts, public 
masterclasses, closed works-in-progress sessions and recitals. 

Seventy exceptionally talented, classically trained young artists from around the world keen to steep 
themselves in individual instruction and to explore “musical conversation” within a chamber music 
community of peers, will be selected to study with an internationally renowned faculty in a 
comprehensive program in Ottawa. 

Senior and Precollege students will be immersed in music playing and networking with like-minded 
young artists, all at the University of Ottawa’s School of Music and at the National Arts Centre nearby. 
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Coordonnées/Contact     BUREAU DU PJA : Univ. d’Ottawa, 
Pav. Perez, bur. 221/YAP OFFICE: Univ. of Ottawa, Perez Bldg., Rm 221 

Si vous avez des questions, veuillez envoyer un courrier électronique à l’une des personnes suivantes; 
vous pouvez aussi nous appeler à tout moment : 

If you have any questions about the Young Artists Program or your participation, please email or call us 
anytime: 
 
CLAUDIA HASAN-NIELSEN   ACCOMPAGNATEURS/CHAPERONES  
Gestionnaire, Formation des artistes  JONATHAN CROMBIE 
Manager, Artist Training   343-961-1122  
613-698-0148 (cell)     
613-947-7000 x 568 (CNA)    
Claudia.hasan-nielsen@nac-cna.ca  CLÉMENCE DARISSE-ROY 
      343-961-1332 
KELLY SYMONS      
Associée, Formation des artistes   
Education Associate, Artist Training  JULIA GUEST 
613-998-3938 (Cell.)    343-961-2726 
Kelly.symons@nac-cna.ca    

   
SOFIANE DOYON-D’AMOUR   MELISSA FRANCHI  
Coordinatrice des inscriptions, PJA  343-961-2797 
Registration Coordinator – YAP      
343-961-5489 (Cell.)     
Sofiane.doyon-d’amour@nac-cna.ca  AMY SCHULTZ     
      343-961-3030 
MATHIEU ROY         
Adjoint administrative, PJA 
Administrative Assistant – YAP   DAVID FARID    
343-961-4407     343-961-3175 
Mathieu.roy@nac-cna.ca          
 
JULIAN BERTINO    MAXIME PARÉ 
Technicien PJA/Technician YAP   343-961-3289   
343-961-4007      
 
      JULIE MALENFANT 

343-961-3642 
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Fondation du Centre national des Arts/ 
National Arts Centre Foundation 

Saviez-vous que le Programme des jeunes artistes (PJA) est presque entièrement financé par des dons de 
particuliers et d'entreprises et par la Fiducie nationale pour la jeunesse et l’éducation? 

Investir dans le développement de jeunes artistes talentueux est un élément clé de la mission du Centre 
national des Arts. Chaque année, l’équipe de la Fondation du CNA sollicite l’appui de généreux donateurs 
partout au Canada afin que le PJA et d'autres programmes financés par la Fiducie puissent avoir lieu. 

Pendant votre séjour parmi nous, vous aurez peut-être l’occasion de faire la connaissance de généreux 
donateurs dont les précieuses contributions vous permettent aujourd’hui de bénéficier de cette 
merveilleuse occasion d’apprentissage. Nos donateurs sont ravis de rencontrer les participants du PJA, 
que ce soit pour prendre une photo en leur compagnie ou pour recevoir leurs remerciements. 

 

 

Did you know that the Young Artists Program is almost completely funded by private and corporate 
donations and the NAC National Youth and Education Trust?  

Investing in the artistic development of talented young artists is a key element of the National Arts 
Centre’s mission. Every year, the NAC Foundation team solicits financial support from generous donors 
across Canada so that the Young Artists Program and other programs funded by the Trust can take 
place.  

During your stay with us, you may be introduced to the various supporters who have made heartfelt 
gifts to provide this wonderful study opportunity for you. Our donors value the opportunity to meet YAP 
students and perhaps have a photograph taken with you as a souvenir and to receive your thanks.  
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Événements publics/Schedule of Public Events 
 
Classes de maître/Masterclasses 

• June 13 juin, 19:00 – Pinchas Zukerman & Patty Kopec, Alto et violon/Viola and Violin 
• June 14 juin, 19:00 – Angela Cheng, Piano 
• June 17 juin, 19:00 – Hans Jørgen Jensen, Violoncelle/Cello 

Salle Freiman Hall, Pav. Perez Build., (610, rue Cumberland St), Univ. d’/of Ottawa 
 

• June 15 juin, 14:00 – Joel Quarrington, Contrebasse/Double Bass 
• June 15 juin, 15:00 – Arianna Zukerman & Brian Wagorn, Piano à quatre mains/Collaborative Piano 

Pavillon Rossy Pavilion, Centre national des Arts/National Arts Centre 
 
 
Concert de l’ensemble PJA en résidence/YAP Resident Ensemble in Concert 

 Quatuor à cordes Ulysses String Quartet (www.ulyssesquartet.com) 
  June 5 juin, 19:30 Pavillon Rossy Pavilion, NAC 

 

Récitals de musique de chambre « Œuvres à l’étude »/“Works in Progress” Chamber Recitals    

• June 14 juin, 12:00 Salle Freiman Hall, Pav. Perez Build., Univ. d’/of Ottawa 
• June 17 juin, 12:00 Pavillon Rossy Pavilion, NAC 
• June 19 juin, 12:00 – Série Nouvelle génération/Next Generation Series   

Escalier Glass Thorsteinson Staircase, NAC  
 
 
Séries de musique de chambre et de piano/Piano and Chamber Concert Series   

• June 15 juin, 12:30 – Récital de piano recital Pavillon Rossy Pavilion, NAC  
 

• June 19 juin, 19:00 – Concert de chant/Vocal Concert  
Salle Freiman Hall, Pav. Perez Build., Univ. d’/of Ottawa 
 

• June 18 & 20 juin, 19:00 – Concerts des participants du niveau supérieur/Senior Concerts 
Salle Freiman Hall, Pav. Perez Build., Univ. d’/of Ottawa 

 
• June 22 juin, 15:00 – Concert des élèves du niveau préuniversitaire/Precollege Concert 

Pav. Tabaret Hall, (550, rue Cumberland St), Univ. d’/of Ottawa 
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Déplacements/Travel 
 

 
 

•Depuis la Queensway (autoroute 416/417), prenez la sortie rue Nicholas. Vous verrez le 
campus de l'Université d'Ottawa sur votre droite, après avoir quitté l'autoroute.

• Tournez à droite sur la rue Laurier, puis à droite sur la rue Cumberland. Une fois sur 
Cumberland, tournez à droite à l'arrêt et vous serez sur le stationnement de la 
résidence.

•From the Queensway (Highway 416/ 417), take the Nicholas Street Exit. Once you are 
off of the Highway, on your right, you will see the University of Ottawa campus.

• Turn right on Laurier St. and right again on Cumberland Street. Once on Cumberland, 
turn right at the stop sign and you are in the parking lot of the residence. 

Itinéraire pour rejoindre le campus de l'Université 
d'Ottawa/Driving Directions to the University of Ottawa 
Campus

•Visitez le site Web de l’Aéroport international d’Ottawa pour plus de renseignements et 
pour planifier votre voyage : http://www.yow.ca/fr.

•Visit the Ottawa International Airport website for more information and to plan your 
trip at http://www.yow.ca 

Prendre l'avion pour Ottawa/Flying to Ottawa

•Visitez le site Web de ViaRail pour plus d’informations et pour planifier votre voyage : 
www.viarail.ca/fr.

•Visit the ViaRail website for more information and to plan your trip at 
www.viarail.ca

Prendre le train pour Ottawa/Taking the train to Ottawa

•Visitez le site Web d'OC Transpo pour plus d'informations et pour planifier vos 
déplacements : www.octranspo.com/fr/.

•Visit the OC Transpo website for more information and to plan your trip at 
www.octranspo.com

Prendre le bus à Ottawa/Taking the bus in Ottawa

•Si un.e bénévole doit venir vous chercher à votre arrivée à Ottawa, vous recevrez un 
courriel de confirmation avec le nom de cette personne et ses coordonnées.

•If a volunteer is scheduled to pick you up when you arrive in Ottawa, you will receive an 
email confirmation with the name of the volunteer and contact information.

Bénévoles/Volunteers
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Quoi apporter/What to Bring 

 
• Lutrin/Music stand 
• Partitions pour votre ensemble de chambre (partitions complètes et sections qui vous 

concernent)/ Scores for your ensemble (full score and your part) 

• Musique pour vos leçons particulières/ Music for your private lessons 

• Parties de piano pour toutes vos pièces avec accompagnement de piano/ For all 
of your pieces with piano accompaniment, please bring the piano parts 

• Ustensiles et vaisselle (assiettes, bols, verres)/Utensils and 
dishes (plates, bowls, drinking glasses) 

• Vêtements de concert convenant aux concerts de musique de chambre du 
PJA/Concert clothing (suitable dress clothing for YAP Chamber Concerts) 

• Toilette pour la réception en l’honneur des donateurs/Formal clothing (for the 
donor appreciation event) 

• Téléphone portable ou carte d'appel pour les appels interurbains/Cell 
phone or calling card (for long distance calls) 

• Réveil/Alarm clock 
• Argent de poche (pour la buanderie, la nourriture, etc.)/Spending money 

(for miscellaneous items, such as laundry and money for groceries) 

• Cintres/Cloth hangers 

• Carte d’assurance maladie (les étudiants internationaux DOIVENT fournir 
une preuve d’assurance au CNA avant leur arrivée au Canada)/ Health 
card/health insurance card (International students MUST provide proof of 
health insurance to the NAC before they arrive in Canada) 

• Passeport (étudiants internationaux)/ Passport (international 
students) 

• Ordinateur portable pour ceux qui en ont un (facultatif)/ Laptop for those who 
have one (optional) 
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Vêtements/Clothing 
Nous vous suggérons d’apporter des vêtements polyvalents, car la météo à Ottawa peut changer 
rapidement pendant les mois d’été. La température peut varier de chaude et ensoleillée (30 oC ou 86 oF) 
à fraîche et pluvieuse (5 oC ou 41 oF). Prévoyez par exemple des vêtements légers, mais aussi une veste, 
un manteau et un parapluie. 

Le campus est proche des parcs et des sentiers de course. Il y a des installations sportives sur le campus, 
auxquelles vous avez accès à vos frais; des vêtements et des chaussures de sport vous seraient sans doute 
utiles. 

Veuillez apporter des vêtements appropriés aux concerts de musique de chambre. La tenue noir et blanc 
n’est pas exigée, mais nous vous suggérons de prévoir une tenue chic pour les prestations de votre 
ensemble de chambre et toute autre réception officielle à laquelle vous assisterez. Pantalons habillés, 
jupes habillées, chemises colletés et chemisiers conviennent. Ne portez pas de jeans pour des événements 
officiels. Vous pourriez coordonner votre tenue avec les autres membres de votre ensemble. 

Le 5 juin, nous assisterons à une réception donnée par l’ambassadeur d'Israël au Canada, son Excellence 
Nimrod Barkan. Une tenue de soirée sera exigée. La réception ayant lieu en début de programme, vous 
ne pourrez pas magasiner avant l’événement. Nous vous demandons donc d’apporter avec vous tout 
ce dont vous aurez besoin. 

 

We suggest that you plan to bring versatile clothing, as the weather in Ottawa during the summer 
months can change quickly. The temperature lately has ranged from warm and sunny (30 degrees 
Celsius or 86 degrees Fahrenheit) to cool and rainy (as low as 5 degrees Celsius or 41 degrees 
Fahrenheit), so bring light clothing, but also a sweater, jacket and umbrella.  

The campus is close to parks and running trails. There are sports facilities on campus available for a fee. 
You may wish to bring athletic clothing and shoes.  

Please plan to bring appropriate attire for chamber concerts. Black and white dress is not required, but 
we suggest that you bring suitable dress clothing for your chamber ensemble performances, as well as 
other formal functions that you will be attending. Dress pants, dress skirts, collared shirts and blouses 
are appropriate. Please do not wear jeans to formal events. You may wish to co-ordinate with the other 
members of your ensemble. 

On June 5th, we will be attending a formal event at the home of His Excellency Mr. Nimrod Barkan, the 
Ambassador of Israel to Canada. Suits and cocktail or evening dresses are appropriate for this event. 
As the event is early in the program, there will not be time to shop before the event. Please pack 
everything you need.  
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Argent/Money 
Nous vous suggérons d’apporter un peu d’argent de poche pour vos loisirs, des souvenirs, des collations, 
etc. Au besoin, nous nous rendrons en groupe au bureau de change au début du programme avec les 
étudiants provenant de l’étranger. 

 

We suggest that you bring pocket money for free-time activities, souvenirs, some food to keep in your 
room, etc. For international students who need it, we will be organizing a group trip to the currency 
exchange center at the beginning of the program.  

 
Hébergement/Accommodations 

Résidence à l’Université d'Ottawa : 90 Université (90 U) 

Vous résiderez, pour toute la durée du programme, à la résidence 90 U de l'Université d'Ottawa, située 
au 90, rue Université privée (téléphone : 1-888-565-4545). L’heure d’arrivée est 16 h pour tous, mais les 
dates d’arrivée varient selon le programme : le 2 juin (niveau supérieur), le 9 juin (chant) et le 10 juin 
(niveau préuniversitaire). Dans votre chambre, vous trouverez de la literie, des oreillers et des serviettes, 
mais aussi un réfrigérateur, un congélateur, un four à micro-ondes, des placards et un évier. Nous vous 
suggérons d’apporter un réveille-matin (pour les journées qui commencent tôt!) et quelques cintres. De 
la vaisselle et un lutrin sont nécessaires. 

Il n'y a ni four ni cuisinière dans votre chambre, mais vous pouvez apporter une plaque chauffante 
portative. Si c’est le cas, agissez avec prudence afin d’éviter les incendies et les brûlures. 

 

University of Ottawa Residence: 90 University Private 

Your accommodations for the duration of the program will be at the University of Ottawa 90U Residence 
(1-888-565-4545). The check-in time is 4:00PM on June 2nd (Senior), June 9th (Vocal) and June 10th 
(Precollege). In your room, you will be provided with bedding, pillows and towels. There is also a 
refrigerator, freezer, microwave, cupboards and sink in each suite. You may want to bring an alarm clock 
(for the early mornings!), a set of dishes for the kitchenette, a few clothing hangers and a collapsible 
music stand.  

There are no ovens or stovetops in these suites. You may bring a hot plate. Please be careful to prevent 
fires and burns. 
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Buanderie/Laundry 
La buanderie se situe au rez-de-chaussée de la résidence. Pour utiliser les machines à laver, il faut d’abord 
se procurer une carte Discover au coût de 3 $ : vous pouvez en acheter une grâce à la machine distributrice 
située dans le hall, à côté de la réception, ou aller, en personne, aux Services de cartes, bureau 333 du 
Centre universitaire. Vous ajoutez ensuite le montant souhaité (billets seulement) en utilisant le même 
distributeur de cartes. Notez que les machines ne peuvent qu’être activées avec la carte Discover. Elles 
n’acceptent ni les espèces ni les billets. Savon et assouplisseur sont à vos frais. Ces articles peuvent être 
achetés dans un dépanneur ou une épicerie à proximité.  

 

The full laundry facility on the main floor of the complex is available for you to use. To use the laundry 
machines in residence, you will need to purchase a Discover Card. The cards are available from a 
machine in the lobby next to the front desk or in the University Centre Room 333 Card Services. The card 
costs three dollars. You will need to add money to the card using Canadian bills (using the same card 
machine) to use the card in the laundry machines. The laundry machines do not accept cash—you will 
have to purchase a laundry card to do your laundry.  You will need to bring soap and dryer sheets. 
These can be purchased at a nearby convenience store or grocery store.  

Clés/Keys 

Veuillez-vous assurer que votre chambre est verrouillée EN TOUT TEMPS et que vous ne 
perdez pas votre clé. 
 
Vous êtes responsable de vos effets personnels. Il est impératif de ne rien laisser sans surveillance, en 
particulier les instruments de musique, des salles de répétition aux salles de spectacles. 
 
Veillez à garder votre clé à l'écart des appareils électroniques, comme votre téléphone portable. Si vous 
rangez votre clé à côté d'un appareil électronique, vous pourriez effacer les informations contenues dans 
la clé magnétique et pourriez ne plus avoir accès à votre chambre. 
 

Please ensure that your room is LOCKED AT ALL TIMES and that you DO NOT LOSE YOUR 
ROOM CARDS. 

You are responsible for your personal belongings. It is imperative that you do not leave anything 
unattended, especially musical instruments, anywhere from practice rooms to performance halls. 

Please be careful to keep your key away from electronics such as your cell phone. If you store your key 
next to an electronic device, you may erase the information on the card. You will have to go to the front 
desk and have it fixed.  
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Téléphone & Internet 
Les chambres de la résidence de l’Université d’Ottawa sont équipées de téléphones. Vous devez 
communiquer votre poste téléphonique au personnel du PJA. Les directives pour utiliser les téléphones 
et connaître votre numéro de poste sont disponibles à la réception de la résidence et sur le poste de 
téléphone de votre chambre. Aucun appel interurbain ne peut être fait à partir des téléphones de la 
résidence; par conséquent, vous devrez acheter une carte téléphonique ou apporter votre téléphone 
cellulaire pour pouvoir effectuer des appels interurbains. 
 

Les chambres de la résidence sont équipées d'une connexion Internet sans fil. Vous pouvez vous brancher 
au réseau à l’aide d’un téléphone intelligent ou de votre ordinateur portable depuis l’intérieur du 
bâtiment. Nous nous attendons également à ce vous puissiez accéder au réseau du campus de l’Université 
d’Ottawa. En outre, plusieurs cafés et restaurants situés à distance de marche du campus offrent à leurs 
clients une connexion sans fil gratuite. 

Participants internationaux : notez que les plans de données de vos téléphones intelligents ne 
fonctionneront peut-être pas ici ou seront extrêmement coûteux. Cela vaut aussi pour les appels et les 
textos. Veuillez vérifier auprès de votre fournisseur de téléphonie cellulaire quels sont les coûts 
supplémentaires liés aux voyages au Canada. La dernière chose que nous souhaitions, c'est que vous 
rentriez chez vous avec une facture de téléphone portable de 500 $! 

 

The rooms at the residence of the University of Ottawa are equipped with telephones. You must 
communicate your telephone extension to the YAP staff. Instructions for using the phones and retrieving 
your extension are available from the residence reception desk, and are outlined on the phone. Long 
distance calls CANNOT be made on the residence phones; therefore, you will need to purchase a 
phone card or bring your cell phone to make any long distance calls. 

The rooms at the residence are equipped with a wireless internet connection. Wireless internet is 
available to you for use with your smartphone or laptop within the residence building. We expect to 
have wireless internet available across the University of Ottawa campus as well. There are cafés and 
stores with free wifi located within easy walking distance from the university campus. 

For international participants be aware that your data plans for your smart phones likely will not work 
or will be extremely expensive. This goes for calling and texting as well. Please check with your cell 
phone providers what the extra costs are for travelling to Canada. The last thing we want is for you to 
return home to a $500 cell phone bill! 
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Repas/Meals 

Repas pour les participants du niveau supérieur âgés de 18 ans et plus et pour 
les étudiants de chant  
 
Tous les participants adultes (âgés de 18 ans et plus) du niveau supérieur et les étudiants de chant 
recevront, à leur arrivée à Ottawa, une allocation couvrant les frais des repas au quotidien, sous la forme 
d’un chèque en dollars canadiens. Celle-ci sert à payer les petits-déjeuners, les déjeuners et les dîners non 
fournis; environ 14 repas traiteurs (petits-déjeuners, déjeuners et dîners) seront servis tout au long du 
programme du 3 au 22 juin. Les participants du niveau supérieur et les étudiants de chant qui sont de 
passage au pays (non-Canadiens) seront escortés par le personnel à la banque, où ils pourront encaisser 
le chèque pour obtenir des devises canadiennes. Les participants canadiens pourront faire de même ou 
déposer eux-mêmes leur chèque dans leur compte bancaire personnel à un guichet automatique ou en 
utilisant la fonction photo de leur téléphone intelligent. 
 
VEUILLEZ NOTER : cette indemnité journalière est peu élevée et vous devrez peut-être la compléter avec 
votre propre argent de poche. C'est à vous de dépenser judicieusement votre allocation, puisqu’il n'y aura 
pas d’autres fonds prévus à cet effet. 
 
IMPORTANT : TOUS LES ÉLÈVES du niveau supérieur qui sont MINEURS (âgés de moins de 18 ans) 
recevront un forfait alimentaire (petits-déjeuners, déjeuners et dîners préparés), identiques à celui des 
élèves du niveau préuniversitaire. Veuillez consulter la section suivante pour plus de détails. AUCUNE 
ALLOCATION NE SERA FOURNIE AUX ÉTUDIANTS MINEURS, PEU IMPORTE LEUR NIVEAU. 
 
Meal Per Diem for Senior (over 18 years of age) and Vocal Students; 
 
All adult SENIOR students (18 years old and older) and Vocal students, will receive a cheque (in 
Canadian dollars) as food per diem upon arrival in Ottawa.   The per diem is meant to pay for breakfasts, 
lunches and dinner when no catered meal (surrounding an event) is provided.   There are approximately 
14 catered meals (breakfasts, lunches and dinners) provided on various dates throughout the program 
(June 3-22). Those Senior and Vocal participants who are visiting Canada (non-Canadians), will be 
escorted by staff, to a designated bank where you can cash the cheque into Canadian dollars. Canadians 
can tag along, or can choose to deposit their cheque into their personal banking account at an ATM or 
using the photo function on their smart phone. 
 
PLEASE NOTE: Please note that this per diem is small and you should be prepared to supplement it 
with extra funds for food. It is up to you to properly budget the allowance provided. There will be no 
further funds available, so please budget your funds wisely.  
 
IMPORTANT:  ALL SENIOR Students who are MINORS (under age 18 years) will receive a full meal plan – 
boxed breakfast, boxed lunch and hot dinners, identical to the Precollege students.  Please see the 
Precollege meal plan section for more details.  NO PER DIEM WILL BE PROVIDED TO SENIORS 
STUDENTS WHO ARE MINORS. 
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Repas pour les élèves du niveau préuniversitaire et les participants âgés de 
moins de 18 ans  
Tous les élèves du niveau préuniversitaire et les participants du niveau supérieur âgés de moins de 18 
ans recevront trois repas par jour, préparés par le chef exécutif Henry Taverez : 
 
PETIT-DÉJEUNER - un petit-déjeuner préparé à l’avance sera servi tous les matins à 8 h au salon du 4e 
étage de la résidence de l’Université (90 rue Université privée). Les accompagnateurs du PJA prendront 
le petit-déjeuner en compagnie des participants mineurs du programme, peu importe leur niveau, avant 
de les conduire à l’École de musique (Pavillon Perez). 
 
DÉJEUNER – des boîtes-repas seront livrées tous les jours à 11 h 30 au salon étudiant situé au 1er étage 
du Pavillon Perez. La pause-déjeuner est prévue tous les jours de midi à 13 h, mais celle-ci peut varier 
légèrement en fonction des activités du programme. Les accompagnateurs du PJA superviseront les 
participants mineurs, peu importe leur niveau, et mangeront avec eux.  
 

DÎNER - Tous les élèves du niveau préuniversitaire et les étudiants mineurs du niveau supérieur se 
rassembleront pour le dîner, lequel sera servi à 17 h 30 tous les soirs au salon 140 (rez-de-chaussée) de 
la résidence, à moins qu'un repas traiteur ne soit prévu. Les accompagnateurs du PJA superviseront les 
participants mineurs, peu importe leur niveau, et mangeront avec eux.  
 
Meals for Precollege Student and Seniors under age 18 years (minors); 
All Precollege students and Senior minors (under age 18 years) will receive three meals every day of the 
program, prepared by Executive Chef Henry Taverez as follows; 

BREAKFAST – a boxed breakfast will be delivered each morning at 8:00 AM, to the 4th Floor Lounge at 
uOttawa Residence at 90 University Private.  YAP Chaperones who will supervise and eat with all minors 
in the program at breakfast before taking them over to the School of Music (Perez Building) on campus. 

LUNCH – a boxed lunch will be delivered every day at 11:30 AM to the Student Lounge on the 1st Floor 
of the Perez Building.  A daily group lunch is planned everyday from 12 noon – 1 PM; however, lunch 
times may vary slightly depending on program activities.   YAP Chaperones will supervise and eat with all 
Precollege and Senior minors over the lunch hour. 

DINNER – All Precollege and minors in the Senior program, will sit down together for a hot dinner.  
Dinner will be served at 5:30 PM each evening of the program, in Lounge 140 (ground floor) of the 
uOttawa Residence (unless a catered meal around a program event is planned).  YAP Chaperones will 
supervise and eat dinner with all Precollege and Senior minors.   

 

 

 



16 
 

pg. 16 
 

A NOTER : Le chef Taverez pourrait modifier les menus en fonction des allergies et intolérances 
alimentaires des participants, communiquées à l’avance par écrit par le personnel du PJA, à partir des 
renseignements fournis par les participants. NI LES NOIX NI L’AIL NE FIGURENT DANS LES REPAS 
PRÉPARÉS POUR LE PROGRAMME. 

Les participants doivent apporter leurs assiettes, récipients et ustensiles pour le repas du soir. Nous 
leur demandons d'apporter au moins deux (2) récipients et deux (2) grandes assiettes, afin qu'ils aient 
toujours un plat propre à fournir au chef chaque jour. Les élèves auront la responsabilité de laver leur 
vaisselle pour le lendemain. Veuillez inscrire votre nom sur tous vos plats. 

PLEASE NOTE: Executive Chef Taverez will adjust all menus according to student food allergies and 
sensitivities provided to him in writing by YAP staff in advance, based on health information received 
from each student.  NO NUTS OR GARLIC WILL BE INCLUDED IN ANY YAP FOOD MENUS. 

Students must bring their own plates, containers and cutlery for their dinner each day. We require 
that students bring at least two (2) containers, entrée size or dinner plates, so they always have a 
clean dish to provide to the chef each day. It will be the responsibility of the student to wash their 
dishes clean for the next day. Please mark your name on all your dishes.  

 

  
 
Henry Taverez 
Directeur des services alimentaires et chef exécutif/Food Service Manager and Executive Chef 
Riverstone Retirement Communities 
 
Notre chef exécutif et directeur des services alimentaires, Henry Taverez, combine son expérience à l’international 
et son amour de la cuisine classique française dans chacun des repas qu'il prépare pour nos étudiants. Il a une 
véritable passion pour la nourriture, née alors qu’il n’avait que 14 ans, quand il a commencé à cuisiner dans le 
restaurant de sa famille. Diplômé du Collège Algonquin et cuisinier certifié Sceau rouge, Henry a toujours pour 
objectif de fournir non seulement une cuisine délicieuse, mais également une expérience culinaire exceptionnelle. 
 
Food Services Manager and Executive Chef Henry Taverez, combines his international background with his love for 
French classical cooking in every meal he prepares for our students. He has a true passion for food, which started 
at the age of 14 when he began cooking in his family's restaurant. A graduate of Algonquin College and Red Seal 
certified, Henry's goal is always to provide not just wonderful food but an exceptional dining experience.  
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Épiceries/Grocery Stores 
Le dépanneur du campus vend un peu de nourriture et des articles ménagers. Il est situé au niveau 
inférieur du Centre universitaire. Il y a deux épiceries à distance de marche du campus de l'Université 
d'Ottawa. 
 
There is a convenience store on campus, which sells food and household items, located in the lower 
level of the University Centre. There are two grocery stores within walking distance of the University of 
Ottawa campus. 

Dépanneur Pivik’s/Campus 
Convenience Store  

Lu–je/Mon.–Th.: 8:00–22:00 
Ve/Fri.: 8:00– 21:00 
Sa/Sat.: 10:00–20:00 
Dim/Sun.: 11:00–18:00 
 

Metro 
245, rue Rideau St, Ottawa, ON K1N 5Y2 
 
 
 
Loblaws 
363, rue Rideau St, Ottawa, ON K1N 5Y6 
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Restaurants & Cafés 
Green Rebel 
Salades, smoothies, repas santé, service 
rapide/Salads, Smoothies, Health Food, Quick 
50, rue Rideau St (Centre Rideau Centre) 
 
Mad Radish 
Salades, smoothies, repas santé, service 
rapide/Salads, Smoothies, Health Food, Quick 
116, av. Albert Ave  
 
Freshii 
Bols, salades et burritos personnalisés 
Build your own bowls, salads, burritos 
50, av. Laurier Ave 
 
Chipotle Mexican Grill 
Burritos 
50, rue Rideau St.  
(coin/corner of Rideau & Colonel By) 
 

 
Farm Boy 
Épiceries offrant des plats préparés/ 
Grocery store that prepares to-go meals 
50, rue Rideau St (Centre Rideau Centre) 
  
Second Cup 
Café 
153, av. Laurier Ave 
 
Starbucks 
Café 
Bât. Desmarais Build., 55, av. Laurier Ave 
 
Aire de restauration, Centre Rideau 
Rideau Centre Food Court 
50, rue Rideau St (Centre Rideau Centre) 
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Médias sociaux/Social Media 
Tout au long du programme, nous allons publier blogues et microblogues et utiliser nos pages Facebook 
privée et publique pour fournir toutes sortes d’histoires et d’informations sur le PAJ, nos nombreuses 
activités et événements publics. Nous vous rappelons que vous pouvez inviter votre famille et vos amis à 
voir ce que vous faites pendant le programme aux liens ci-dessous, et nous vous encourageons à 
participer. Utilisez nos mots-clics pour que nous puissions également voir vos publications.  

Assurez-vous que vos messages soient appropriés et proposent une vision du programme et de vous-
même qui soit juste. 

 

Throughout the program, we will be blogging, tweeting, and using our private and public Facebook 
pages to provide all kinds of stories and information about the YAP and our many activities and public 
events. We would like to remind you to invite your family and friends to see what you are doing during 
the program at the links below, and we encourage you to get involved as well! Make sure you use our 
hashtags, so we can see your posts too!  

Please make sure your posts are appropriate and reflect the program and yourself well. 

 

 
 
 
 

•https://www.facebook.co
m/YAP.PJA/

Facebook

•@nac.cna

# NACyap

# CNApja

# NACeduCNA

Instagram

•@CanadasNAC

# NACyap

# CNApja

#NACeduCNA

Twitter
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Horaires/Schedules 
À votre arrivée, vous recevrez une trousse de bienvenue comprenant votre horaire personnalisé, où sont 
indiqués, notamment, vos leçons privées, vos répétitions de musique de chambre, vos séances 
d’encadrement de musique de chambre, mais aussi les réunions, concerts, classes de maître et 
événements du programme. 

VEUILLEZ NOTER QUE TOUTES LES ACTIVITÉS INSCRITES AU PROGRAMME COMMENCERONT À L’HEURE 
INDIQUÉE. 

Il est de votre responsabilité d’être au bon endroit et à temps pour toutes les activités du programme, y 
compris les concerts et les classes de maître. Toute modification apportée à l’horaire sera publiée et 
communiquée électroniquement (courrier électronique, textos publications dans le groupe Facebook) ou 
par téléphone (à votre poste à la résidence).  

 

Upon arrival to the Young Artists Program, you will be given a Welcome Package, which will include your 
personalized schedule, including individual lessons, chamber practices, chamber coaching, YAP 
meetings, concerts, masterclasses, and special events. 

PLEASE NOTE THAT ALL EVENTS LISTED WILL START AT THE TIME INDICATED ON YOUR SCHEDULE.  

It is your responsibility to be at the right location and on time for all events, including all concerts and 
masterclasses. Any changes to scheduling will be posted and communicated to you electronically (email, 
text, Facebook group or your residence phone). Please be prompt for all sessions. 
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Salles de répétition/Practice Rooms 
Nous avons assigné des salles de répétition au Pavillon Perez aux différents ensembles de musique de 
chambre, qui seront indiquées sur les horaires. 

Les cabines individuelles sont situées au niveau inférieur du Pavillon Perez. Tous les élèves du niveau 
préuniversitaire et les étudiants mineurs du niveau supérieur DOIVENT répéter dans ces cabines pendant 
les heures de bureau (de 9 h à 17 h). Si aucune place n’est disponible, vous DEVEZ consulter un 
accompagnateur du programme, qui vous trouvera un autre espace de répétition. 
 
Pour ce qui est de votre pratique personnelle, vous pouvez jouer dans votre chambre, à la résidence. 
Toutefois, AUCUNE répétition n'est permise dans votre chambre après 23 h. Apportez votre propre lutrin. 

 

We have assigned practice rooms in the Perez Building for your Chamber Music ensembles, which will 
be indicated on the schedules.  

Individual practice cubicles are located in the lower level of the Perez Building.  All Precollege and 
minors in the Senior program MUST practise in these practice cubicles during business hours (9 am – 5 
pm).  If there is no room available, you MUST consult with a YAP Chaperone who will arrange an 
alternate practice space for you. 

For individual practice, you may practice in your room at the residence; however, NO practice is 
permitted in your residence room after 11 PM.  You will need to bring your own music stand.   
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Politique sur la consommation d’alcool/Alcohol Policy 

L'âge légal pour consommer de l’alcool en Ontario est dix-neuf (19) ans. Aucun mineur ne consommera 
de l’alcool ou ne fera usage de cannabis et aucun étudiant ne consommera de substance illégale dans 
la résidence de l'Université d'Ottawa (90, rue Université privée) ou ailleurs sur le campus de l'Université  
ou au Centre national des Arts, pendant qu’il ou elle participe au programme des jeunes artistes du 
CNA. Les participants surpris en possession d’alcool ou de drogues verront lesdites substances 
confisquées et éliminées sur-le-champ. Le CNA se réserve le droit d'exclure du PJA tout mineur reconnu 
coupable de consommation d’alcool ou tout étudiant aidant un mineur à le faire ou étant en possession 
de substances illégales. 

 

 

The legal drinking age in Ontario is 19 years. No minor will consume alcohol or cannabis and no student 
will consume any illegal substance in the University of Ottawa Residence (90 University private) or 
anywhere on the University of Ottawa campus or at the National Arts Centre, while participating in 
the NAC Young Artists Program. Any minors caught with alcohol or students caught with any illegal 
substance will have it removed and disposed of immediately. The NAC reserves the right to dismiss from 
the YAP any minor found to be drinking or under the influence of alcohol or any student aiding a minor 
in doing so and/or partaking of illegal substances. 
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Santé et sécurité/Health & Safety 
 

Urgences 

Sur le campus 

En cas d'urgence sur le campus, composez le 613 562-5411 ; vous pouvez 
aussi appuyer sur le bouton d'urgence des postes d’appels éclairés d’une lumière 
bleue disséminés sur le campus ou sur le bouton d'urgence de votre téléphone à la 
résidence. Prévenez un membre du personnel du PJA. 

Pourquoi ne pas composer le 911 pour une urgence sur le campus? 

Les agents du service de sécurité ont suivi une formation en premiers soins, 
disposent d’un défibrillateur, et connaissent le campus à fond. Ils peuvent répondre 
à un appel d’urgence beaucoup plus rapidement, et sont en mesure d’évaluer la 
gravité de la situation et de communiquer efficacement l’information pertinente 
aux services d’urgence. Des agents sont prêts à accompagner les services d’urgence 
sur le campus en tout temps, afin qu’ils atteignent le plus vite possible le lieu de la 
situation d’urgence. 

 

Pour plus de détails, consultez la page Web suivante : 
http://www.protection.uottawa.ca/fr/index.html 

 

Hors campus 
En cas d’urgence en dehors du campus, composez le 911. Vous pouvez 
rejoindre le 911 depuis n’importe quel téléphone public. Alertez un membre du 
personnel du PJA. 

 

 



24 
 

pg. 24 
 

Emergencies 

On Campus 

In case of an emergency on campus, call 613-562-5411, press the blue 
emergency buttons located throughout campus, or press the emergency button 
on your residence telephone. Alert a YAP staff member. 

Why not dial 911 for an on campus emergency? 

Protection Services officers are trained in first aid, have a defibrillator, and know 
the campus thoroughly. They can respond to an emergency call much more 
quickly, and are able to assess the severity of the emergency and communicate 
the information effectively to the emergency services. An officer is always 
available to accompany the emergency services on campus to ensure that they 
find the location quickly. 

For more information, visit: http://www.protection.uottawa.ca/en/index.html  

Off campus 

In case of an off campus emergency, call 911. You may call 911 from any 
pay phone for free. Alert a YAP staff member.  
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Centre de crise/Crisis Line 613-722-6914 
Si vous avez de la difficulté à faire face au stress, éprouvez des symptômes de 
dépression, d'anxiété ou de psychose, vous sentez dépassés ou avez des idées 
suicidaires ou des préoccupations concernant votre santé mentale ou celle de vos 
proches, vous pouvez appeler le centre de crise de la région d’Ottawa.  
Les appels sont traités 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 
 
 
 
If you are experiencing difficulty dealing with stress, overwhelming feelings, 
symptoms of depression, anxiety or psychosis, suicidal thoughts, or any concerns 
regarding your mental health or that of your loved ones, you may call the crisis 
line.  

Calls are answered 24 hours a day/7 days a week. 
 

 

Centre de détresse/Distress Centre 613-238-3311 
Ligne de détresse confidentielle offrant un soutien impartial et sans jugement. 
Vous pouvez parler à un bénévole en toutes circonstances. Tous les appels sont 
confidentiels.  
Les appels sont traités 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 
 

This is a confidential distress line providing unbiased and non-judgmental support. 
You may call for any situation you are struggling to cope with and speak to a 
volunteer. All calls are confidential.  

Calls are answered 24 hours a day/7 days a week. 
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Clinique sans rendez-vous/Walk-in Clinic 
Il existe une clinique sur le campus où vous pouvez consulter un médecin sans rendez-vous. Elle est située 
au 100, rue Marie Curie (bureau 100), Ottawa, ON K1N 6N5 (au coin des rues King Edward et Somerset.) 
La clinique est ouverte du lundi au vendredi de 8 h à 20 h et le samedi, de 10h à 14 h. Vous pourriez 
devoir payer la consultation, en fonction de votre assurance maladie.  

 
 

There is a walk-in clinic on campus where you can visit a doctor without an appointment. The clinic is 
located at 100 Marie Curie (suite 100), Ottawa, ON K1N 6N5 (at the corner of King Edward and 
Somerset). The clinic is open Monday to Friday from 8 AM to 8 PM, and Saturday from 10 AM to 2 PM. 
Please note, depending on the type of insurance you have you may incur fees when visiting the clinic. 
www.uottawa.ca/health/services/walkin.html 
 

 
Pharmacie/Pharmacy 
Pour les médicaments en vente libre et autres besoins en matière de santé, il existe une pharmacie 
sur le campus. Elle se trouve dans le même bâtiment que la clinique sans rendez-vous, au 100, rue 
Marie Curie, Ottawa, ON K1N 6N5 (au coin des rues King Edward et Somerset.) 

 
 

For over the counter medication and other health needs, there is an on campus pharmacy. The 
pharmacy is in the same building as the walk-in clinic at 100 Marie Curie, Ottawa, ON K1N 6N5 (at the 
corner of King Edward and Somerset.)  https://campuspharmacy.com 
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POLITIQUE DE PROTECTION DES MINEURS INSCRITS AU PROGRAMME 
DES JEUNES ARTISTES (PJA)  
 
1.0 POLITIQUE  

Le Centre national des Arts (CNA) s’engage à fournir aux jeunes musiciens inscrits au Programme 
des jeunes artistes (PJA) un milieu sain et sécuritaire, leur permettant de profiter pleinement de 
l’expérience d’apprentissage qui leur est offerte. Cette politique établit les règles qui régissent 
les interactions avec les participants du programme d’âge mineur. 

NOTA : Bien que la présente politique concerne essentiellement les mineurs, elle aborde certains 
sujets d’une portée plus générale et donc s’applique à tous les participants. 

2.0 PORTÉE 

La présente politique s’applique à tous les employés, fournisseurs et bénévoles du CNA qui ont 
un contact direct avec les mineurs inscrits au PJA du CNA. Elle s’applique également à tous les 
participants inscrits au PJA.  

3.0 DÉFINITIONS 

Accompagnateur.trice – Employé.e adulte du CNA appelé.e à accompagner et à surveiller des 
participants mineurs au PJA, tout au long du programme, tant dans la journée que pendant la 
nuit (dans ce cas à la résidence qui leur est réservée à l’Université d’Ottawa). 

Bénévole – Toute personne recrutée par le CNA pour offrir son temps et son savoir-faire au PJA 
sans rémunération, et qui n’est ni un.e employé.e ni un.e fournisseur.euse du CNA. 

Comportement inadéquat — Toute forme de communication qui outrepasse les responsabilités 
de l’employé.e, ou du ou de la bénévole, ou qui dépasse les cadres d’un programme ou d’une 
activité, par ex. une lettre personnelle, un message texte ou un courriel, un clavardage ou un 
échange personnel en ligne, un appel téléphonique ou un cadeau personnalisé destiné à un.e 
mineur.e (voir l’Annexe A, intitulée PJA – Code de conduite pour les employés, les fournisseurs et 
les bénévoles œuvrant auprès de mineurs). 

Contact direct avec des mineurs — Contact non fortuit faisant normalement partie de la 
prestation d’un service ou de l’animation d’une activité destinée aux mineurs, entraînant des 
contacts physiques, une communication directe ou un contact visuel rapproché avec ceux-ci. 

Employé.e — Toute personne à l’emploi du CNA.  

Fournisseur.euse – Membre du corps enseignant du PJA (d’origine canadienne ou non), 
enseignant affilié au programme ou autre travailleur.se autonome, engagé.e en vertu d’un 
contrat (ex. pianistes accompagnateurs) et n’étant pas à l’emploi du CNA. 
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Lieu de travail — Emplacement réel des activités du PJA. Cela inclut, sans s’y limiter, le Centre 
national des Arts, le campus de l’Université d’Ottawa, y compris la résidence étudiante, et les 
autres lieux de la ville d’Ottawa où se déroulent des activités organisées par le PJA. 

Maltraitance des enfants (appelée « conduite illicite » dans le présent document) – Action ou 
omission, commise par toute personne, ayant pour conséquence d’entraîner un préjudice 
physique chez un.e mineur.e, l’exploitation sexuelle d’un.e mineur.e avec ou sans le 
consentement de cette personne, ou une déficience affective chez un.e mineur.e, ou étant 
susceptible d’entraîner une telle déficience. 

Mineur.e, personne mineure – Dans le cadre de la présente politique, un.e mineur.e ou une 
personne mineure est un.e participant du PJA âgé.e de moins de dix-huit (18) ans. 

Participant.e – Dans le cadre de la présente politique, toute personne ayant soumis sa 
candidature au PJA, y ayant été admise et y participant effectivement, y compris les mineurs. 

Personnel du PJA — Ensemble des personnes employées par le CNA pour administrer et mettre 
en œuvre le PJA, y compris celles qui occupent des postes techniques, de gestion et 
d’accompagnement ou ont des fonctions administratives. 

Règle des deux adultes – Cette règle stipule qu’une personne mineure doit être accompagnée 
par au moins deux (2) employés ou bénévoles en tout temps. Elle ne s’applique pas aux leçons 
particulières.1 

 

PREMIÈRE PARTIE — CONDUITE ILLICITE ET COMPORTEMENT INADÉQUAT 
ENVERS DES MINEURS 

4.0 RESPONSABILITÉS DU PERSONNEL DU PJA 

4.1 Sensibiliser les employés, les fournisseurs et les bénévoles  

Une meilleure compréhension de ce qui constitue une conduite illicite envers un.e mineur.e est 
le premier pas vers la prévention des abus et la mise en place d’un environnement plus 
sécuritaire. Le CNA tient à ce que tous ses employés, fournisseurs et bénévoles appelés à œuvrer 
auprès de mineurs soient parfaitement au fait de ce que sont des comportements admissibles et 
inadmissibles, et des contacts adéquats, avec des mineurs.  

À cette fin, des exemplaires de la Politique de protection des mineurs et du Code de conduite pour 
les employés, les fournisseurs et les bénévoles du PJA œuvrant auprès de mineurs seront 
                                                             
1 Le Programme des jeunes artistes offre des leçons particulières, en privé, au cours desquelles le ou la participant.e peut être 
seul.e avec le ou la fournisseur.euse, ce qui est la norme en matière de formation musicale. Ces leçons particulières planifiées 
ont lieu dans les studios de la Faculté de musique de l’Université d’Ottawa. Il convient de souligner que le ou la participant.e et 
le ou la fournisseur.euse ne sont jamais complètement isolés : les autres participants, fournisseurs, employés et bénévoles sont 
tout près, et les portes des studios de musique ne sont pas verrouillées.  
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distribués à tous les employés, fournisseurs et bénévoles du CNA qui interviennent directement 
auprès de mineurs dans le cadre du PJA, et passés en revue avec eux. Les membres du personnel, 
les fournisseurs et les bénévoles du PJA seront tenus de lire le Code de conduite pour les 
employés, les fournisseurs et les bénévoles du PJA œuvrant auprès de mineurs, et de s’engager à 
s’y conformer en y apposant leur signature. 

Les parents peuvent consulter la Politique de protection des mineurs du Programme des jeunes 
artistes et l’Annexe A, Code de conduite pour les employés, les fournisseurs et les bénévoles du 
PJA œuvrant auprès de mineurs dans le site Web du CNA (Manuel du PJA). 

4.2 Instaurer des pratiques sécuritaires et efficaces 

Le CNA s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les mineurs qui 
sont inscrits au PJA et participent à ses activités évoluent dans un environnement sécuritaire. Ces 
mesures comportent la mise en œuvre de la Politique de protection des mineurs et du Code de 
conduite du CNA pour les employés, les fournisseurs et les bénévoles du PJA œuvrant auprès de 
mineurs, ainsi que des procédures de suivi, de signalement et de documentation des plaintes.  

Il incombe aux employés, aux fournisseurs et aux bénévoles de veiller à ce que leurs interventions 
auprès de mineurs soient constamment exemplaires et irréprochables, et de s’assurer que ces 
derniers évoluent dans un environnement sécuritaire et stimulant. Il leur incombe également de 
signaler tout cas de conduite illicite ou de comportement inadéquat, en se conformant aux 
mesures énoncées dans la présente politique. 

Tous les employés, fournisseurs et bénévoles du CNA qui ont un contact direct avec des mineurs 
en lien avec le PJA bénéficient aussi, dans l’exercice de leurs fonctions, de la surveillance, du 
soutien et de l’orientation du ou de la gestionnaire du PJA.    

4.3 Procédure de recrutement des employés et bénévoles 

Le CNA est conscient de l’importance d’adopter des pratiques de recrutement claires, 
rigoureuses et responsables. Par conséquent, tous ses employés et bénévoles qui ont un contact 
direct avec des mineurs sont tenus de se plier aux exigences suivantes : 

4.3.1 Attestation de vérification du casier judiciaire et de vérification des antécédents 
en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables 

Les employés, fournisseurs et bénévoles sont tenus d’assumer eux-mêmes les coûts 
associés à l’obtention d’une attestation de vérification du casier judiciaire et de 
vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables, et de 
fournir une copie de chacune de ces attestations au département des Ressources 
humaines, avant de pouvoir œuvrer à un poste qui comporte des échanges avec des 
mineurs. Cette information sera conservée en conformité avec la Politique de vérification 
du casier judiciaire du CNA. 

La vérification du casier judiciaire peut être effectuée en ligne à l’adresse 
myBackCheck.com, et la demande de vérification des antécédents en vue d’un travail 
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auprès de personnes vulnérables peut être remplie et soumise en ligne dans le site 
Web https://www.ottawapolice.ca/fr/about-us/Level-3---Vulnerable-Sector-Check.aspx, 
ou en personne dans un poste de police qui offre ce service.  

 
Œuvrer, comme employé.e ou bénévole, à un poste qui comporte des échanges avec des 
mineurs, exige au préalable une vérification du casier judiciaire et des antécédents en vue 
d’un travail auprès de personnes vulnérables ayant produit des résultats satisfaisants. Il 
appartient au CNA, à son entière discrétion, de juger de ce qui est satisfaisant ou non à 
cet égard. 

 
4.3.2 Formation sur la sécurité obligatoire pour tous les employés, fournisseurs et 
bénévoles 

 
Tous les employés et bénévoles du PJA sont tenus de suivre une formation sur la sécurité 
présentée par le CNA avant le début du programme. Tous les fournisseurs doivent eux 
aussi effectuer cette formation le plus tôt possible après leur arrivée, et ce, avant 
d’entamer leurs activités dans le cadre du PJA. 

 
4.3.3 Les accompagnateurs du PJA doivent fournir un certificat de secourisme général 
et une attestation de compétence en RCR/DEA à jour. 

 
4.3.4 Les membres du personnel et les bénévoles du PJA désignés pour transporter les 
participants doivent posséder un permis de conduire en règle. Seuls des véhicules 
assurés par le CNA, qu’ils appartiennent à la flotte du Centre ou qu’ils soient loués par lui, 
seront utilisés à cette fin. 

 
4.3.5 Les bénévoles doivent fournir deux (2) références professionnelles avec les 
noms, adresses et numéros de téléphone des recommandataires (qui ne doivent pas 
être membres de leur famille) les connaissant depuis au moins deux (2) ans OU être 
recommandés par une organisation associée au CNA, comme les Amis de l’Orchestre du 
CNA ou le Festival Scène Canada. 

4.3.6 Les employés, fournisseurs et bénévoles doivent signer le document intitulé 
Code de conduite pour les employés, les fournisseurs et les bénévoles du PJA œuvrant 
auprès de mineurs. 

4.4 Procédures pour assurer le suivi et le signalement des cas de conduite illicite (par exemple, 
l’exploitation sexuelle d’un enfant) ou de comportement inadéquat 

4.4.1 Tout.e employé.e, fournisseur.euse ou bénévole qui a des motifs raisonnables de 
soupçonner un comportement inadéquat ou une conduite illicite, ou qui croit qu’un.e 
mineur.e est en danger, doit prendre des mesures immédiates pour soustraire la victime 
potentielle ou présumée à la situation et la mettre à l’abri du risque appréhendé. 
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4.4.2 Tout.e employé.e, fournisseur.euse ou bénévole est tenu.e de signaler sans délai au 
ou à la gestionnaire du PJA tout cas présumé de comportement illicite ou inadéquat, ou 
tout incident dont il ou elle a eu connaissance, et ce, qu’il ou elle en ait été directement 
témoin ou que les faits lui aient été rapportés. 

4.4.3 Signalement d’un cas de conduite illicite : 

a) Toute allégation ou tout soupçon d’une conduite illicite probable dont un.e employé.e, 
fournisseur.euse ou bénévole du CNA est directement témoin doit être signalé sans délai au ou 
à la gestionnaire du PJA, qui le signalera à la police, en plus d’en aviser la haute direction et les 
Ressources humaines du CNA, ainsi que les parents de la personne mineure concernée. 

b) Toute allégation ou tout soupçon d’une conduite illicite probable dont a vent un.e employé.e, 
fournisseur.euse ou bénévole du CNA doit également être signalé sans délai au ou à la 
gestionnaire du PJA, qui le signalera à la police, en plus d’en aviser la haute direction et les 
Ressources humaines du CNA, ainsi que les parents de la personne mineure concernée. Il 
reviendra ensuite à la police d’établir si les allégations ou les soupçons justifient une enquête 
plus poussée. 

4.4.4. Signalement des comportements inadéquats : 

a) Toute allégation ou tout soupçon d’un comportement inadéquat, dont un.e employé.e, 
fournisseur.euse ou bénévole du CNA est directement témoin doit être signalé sans délai au ou 
à la gestionnaire du PJA, qui en avisera la haute direction et les Ressources humaines du CNA. 

b) Il se peut qu’un comportement illicite ou inadéquat probable soit porté à votre attention par 
un.e mineur.e concerné.e ou par un tiers, ou que vous en soyez vous-même témoin. Si vous avez 
des doutes en ce qui concerne le caractère illicite ou inadéquat du comportement que vous avez 
observé ou dont on vous a parlé, discutez-en avec le ou la gestionnaire du PJA. N’oubliez pas que 
vous avez l’obligation, individuellement, de signaler tout soupçon d’une éventuelle conduite 
illicite au ou à la gestionnaire du PJA, qui le signalera rapidement à la police, en plus d’en aviser 
la haute direction et les Ressources humaines du CNA, ainsi que les parents de la personne 
mineure concernée. 

c) Le ou la gestionnaire du PJA qui reçoit une plainte doit aussitôt en informer son ou sa 
directeur.trice, qui collabore alors avec les Ressources humaines pour documenter l’incident et 
prendre toutes les mesures appropriées à la situation.  

4.4.5 La personne qui signale un incident ou soumet une plainte doit s’engager à 
respecter la stricte confidentialité de tous les renseignements qu’elle détient en lien avec 
l’enquête. 

4.4.6 Toutes les plaintes doivent être documentées, et une copie de chaque document 
doit être remise au département des Ressources humaines du CNA.  

4.4.7 Le nom de la personne mineure concernée doit rester confidentiel. 
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4.4.8 Une fois l’enquête achevée, un document décrivant l’incident, l’intervention 
subséquente et les éventuelles mesures de suivi doit être annexé au dossier de l’incident 
conservé par le département des Ressources humaines du CNA. 

4.5 Suspension et congédiement 

4.5.1 Personne soupçonnée d’un comportement inadéquat ou d’une conduite illicite 

Il est strictement interdit à tout.e employé.e, fournisseur.euse ou bénévole du CNA, 
soupçonné.e d’un  comportement inadéquat ou d’une conduite illicite, de se trouver en 
contact avec des mineurs au CNA jusqu’à ce qu’une enquête ait pu être menée. 

4.5.2 Personne déclarée coupable d’un comportement inadéquat ou d’une conduite 
illicite  

Tout.e employé.e, fournisseur.euse ou bénévole du CNA reconnu.e coupable d’un 
comportement inadéquat ou d’une conduite illicite à l’endroit d’un.e mineur.e sera 
immédiatement congédié.e. 

4.6    Confidentialité 

Lorsqu’un.e employé.e, fournisseur.euse ou bénévole fournit des renseignements au sujet d’une 
conduite illicite ou d’un comportement inadéquat, l’information transmise demeure 
confidentielle, y compris l’identité de la personne mineure concernée et de sa famille. Le bien-
être de cette personne constitue le fondement de la procédure d’enquête.  
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PARTIE II — SANTÉ  

5.0 RESPONSABILITÉS DES PARTICIPANTS ET DE LEURS PARENTS 

5.1 Le CNA se réserve le droit de renvoyer chez lui ou chez elle, à ses propres frais, tout.e 
participant.e atteint.e d’une maladie contagieuse ou infectieuse susceptible de présenter un 
risque pour la santé des autres participants. 

5.2 Les participants doivent avoir leur propre couverture d’assurance maladie et fournir cette 
information au moment de leur inscription au PJA. Les participants doivent aussi indiquer, dans 
le cadre de la procédure d’inscription, tout problème de santé ou régime alimentaire particulier, 
le cas échéant (questionnaire sur l’état de santé et formulaire de consentement). 

5.3 Tous les médicaments doivent être dans leur contenant original et dûment étiquetés au 
nom du ou de la participant(e). Les médicaments sur ordonnance doivent porter l’étiquette de la 
pharmacie indiquant le nom du médecin traitant, le dosage prescrit, la posologie, le nom et la 
puissance du médicament, et les règles à respecter pour l’entreposage, s’il y a lieu. 

5.4 Dans le cas des mineurs, il incombe aux parents de fournir les seringues ou cuillères 
doseuses requises pour l’administration des médicaments. Si une seringue doseuse est utilisée, 
il incombe également aux parents d’indiquer la quantité appropriée. 

5.5 Tout médicament doit être administré conformément à la Politique du PJA sur 
l’administration de médicaments. 

 

6.0 RESPONSABILITÉS DU CNA ET DU PERSONNEL DU PJA 
 
6.1 Le personnel du PJA disposera sur place, dans son bureau et à portée de main des 
accompagnateurs, d’une liste exhaustive des éventuels problèmes de santé ou restrictions 
alimentaires de chaque participant. 

6.2 L’Université d’Ottawa fait équipe avec une clinique sans rendez-vous à laquelle tous les 
participants ont accès (consultez le Manuel du PJA pour connaître les emplacements et les heures 
d’ouverture de la clinique). Les coûts associés à une consultation médicale, le cas échéant, seront 
aux frais du ou de la participant.e. Dans le cas où un.e mineur.e a un souci de santé, deux (2) 
adultes doivent l’accompagner à la clinique sans rendez-vous. Si un.e accompagnateur.trice doit 
véhiculer un.e participant.e malade jusqu’à une clinique ou un hôpital, un.e deuxième adulte les 
accompagnera pour veiller sur le ou la participant.e. 

6.3 En cas d’urgence médicale liée à l’éclosion d’une maladie ou à un accident, 
l’accompagnateur.trice communiquera avec la Sécurité de l’Université d’Ottawa (voir les 
procédures d’urgence ci-dessous), et avisera le ou la gestionnaire du PJA, ainsi que la personne à 
prévenir en cas d’urgence dont les coordonnées apparaissent dans le dossier du ou de la 
participant.e. 
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PARTIE III — SÉCURITÉ 

7.0 RESPONSABILITÉS DU PJA ET DU PERSONNEL 
7.1 Le PJA fournit des accompagnateurs aux participants de moins de dix-huit (18) ans. 
Chaque accompagnateur.trice possède une certification à jour en premiers soins et en RCR, et 
est âgé.e d’au moins 21 ans. 

7.2 Tout le personnel du CNA affecté au PJA doit accepter de se soumettre à une vérification 
des dossiers de police conformément aux exigences des Ressources humaines du CNA. 

7.3 Les accompagnateurs sont logés sur le campus, dans la même résidence et au même 
étage que les mineurs dont ils ont la charge, afin d’assurer une surveillance jour et nuit. 

7.4 Le CNA et l’Université d’Ottawa, dans le cadre de l’entente annuelle conclue entre les 
parties, fournissent chacun une couverture d’assurance standard pour la responsabilité civile et 
les dommages matériels qui s’étend à tous les participants, ainsi qu’aux membres du corps 
enseignant et du personnel, pour toute la durée du PJA.  

7.5 Les membres du personnel et les bénévoles qui doivent passer prendre ou déposer un.e 
mineur.e seront accompagnés d’un.e deuxième adulte.  

7.6 Les membres du personnel, fournisseurs et bénévoles ne doivent en aucun cas se trouver 
seul.e à seul.e avec un.e mineur.e, hormis les leçons particulières prévues à l’horaire.2  

7.7 Les accompagnateurs doivent effectuer un contrôle serré des présences pour s’assurer des 
allées et venues des mineurs dont ils ont la charge, y compris en faisant signer le registre d’entrée 
et de sortie et en gardant à portée de la main les coordonnées de ces derniers, dont leurs 
numéros de chambre et de postes téléphoniques respectifs. 

7.8 L’âge légal pour consommer de l’alcool en Ontario est fixé à dix-neuf (19) ans. Le personnel 
du PJA ne doit pas permettre aux participants qui n’ont pas l’âge légal de consommer des 
boissons alcoolisées ni permettre à aucun participant de consommer des drogues ou autres 
substances illicites pendant leur participation au PJA, que ce soit sur le campus de l’Université 
d’Ottawa, dans les locaux et sur le terrain du CNA, ou en tout autre lieu où se déroulent des 
activités du PJA. Aucun membre du personnel ou du corps enseignant légalement en âge de 
consommer de l’alcool ne doit en offrir à un.e participant.e n’ayant pas atteint l’âge légal pour 
ce faire. Il incombe au personnel du PJA de confisquer et d’éliminer sans délai toute boisson 
alcoolisée, de même que toute drogue ou substance illicite, trouvée aux mains de participants 
de moins de dix-neuf (19) ans. Le CNA se réserve le droit de congédier du PJA tout membre du 
personnel ou du corps enseignant qui aiderait un.e mineur.e à se procurer ou à consommer de 
l’alcool, des drogues ou d’autres substances illicites. 

                                                             
2 Le Programme des jeunes artistes offre des leçons particulières, en privé, au cours desquelles le ou la participant.e peut être 
seul.e avec le ou la fournisseur.euse, ce qui est la norme en matière de formation musicale. Ces leçons particulières planifiées 
ont lieu dans les studios de la Faculté de musique de l’Université d’Ottawa. Il convient de souligner que le ou la participant.e et 
le ou la fournisseur.euse ne sont jamais complètement isolés : les autres participants, fournisseurs, employés et bénévoles sont 
tout près, et les portes des studios de musique ne sont pas verrouillées.  
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8.0 RESPONSIBILITÉS DES PARENTS 

 
8.1 Les parents qui souhaitent accompagner leur.s enfant.s d’âge mineur, à titre de tuteurs 
légaux, peuvent le faire à leurs propres frais. Ils sont encouragés à loger à la résidence, mais non 
dans la même chambre ni au même étage que leur.s enfant.s, afin de faciliter l’intégration de 
ce.s dernier.s au groupe des participants au programme. 

8.2 Les parents sont encouragés à accompagner leur.s enfant.s pour la durée du PJA, mais ne 
peuvent en aucun cas assister aux leçons particulières, répétitions de musique de chambre, 
séances d’encadrement, et autres séances ou activités non ouvertes au public. 

8.3 Les soirs où des concerts ou des prestations au programme ont lieu pendant les périodes 
de visite des parents, ceux-ci peuvent voir leur.s enfant.s sur les lieux de l’activité, plutôt que 
dans les chambres des participants, afin de renforcer les liens au sein du groupe et de respecter 
le couvre-feu. 
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9.0 URGENCE  
 
9.1 En cas d’urgence sur le campus de l’Université d’Ottawa : 

a) Appuyez sur le bouton d’urgence de n’importe quel appareil téléphonique Mitel de 
l’université, ou  

b) Si la situation d’urgence se produit en plein air, appuyez sur le bouton d’un des postes 
d’appel d’urgence éclairés d’une lumière bleue et disséminés sur le campus, ou  

c) Composez le 613 562-5411.   

d) Prévenez un membre du personnel du PJA.  

Pourquoi ne pas signaler plutôt le 911 en cas d’urgence? 

Les agents du service de sécurité ont suivi une formation en premiers soins, disposent d’un 
défibrillateur, et connaissent le campus à fond. Ils peuvent répondre à un appel d’urgence 
beaucoup plus rapidement, et sont en mesure d’évaluer la gravité de la situation et de 
communiquer efficacement l’information pertinente aux services d’urgence. Des agents sont 
prêts à accompagner les services d’urgence sur le campus en tout temps, afin qu’ils 
atteignent le plus vite possible le lieu de la situation d’urgence. 

 
Pour plus de détails, consultez la page Web suivante : 
http://www.protection.uottawa.ca/fr/index.html.  

9.2 Si une urgence se produit à l’extérieur du campus, composez le 911 et prévenez le 
personnel du PJA. 

9.3 Si une urgence se produit au Centre national des Arts, appelez la sécurité en composant 
le 699 et prévenez le personnel du PJA. 

PARTIE IV — PROGRAMME DES ACCOMPAGNATEURS 

10.0 RESPONSABILITÉS DE L’ACCOMPAGNATEUR.TRICE ET DES PARTICIPANTS 

Les accompagnateurs ne sont pas seulement responsables de la santé et de la sécurité des 
mineurs dont ils ont la charge, mais doivent aussi veiller au respect du code de conduite du 
groupe afin de maintenir un cadre d’apprentissage sûr et positif. On s’attend donc à ce que les 
participants et les accompagnateurs œuvrent de concert à créer un contexte fondé sur le respect 
mutuel, les comportements adéquats et l’entraide. Les participants, les accompagnateurs et les 
membres du personnel doivent mener leurs activités dans un climat de sécurité et de civilité, 
exempt de comportements violents ou d’infractions à la propriété. Les accompagnateurs sont en 
première ligne et, à ce titre, doivent endosser la responsabilité pleine et entière de la gestion des 
participants. En cas d’urgence, ou à la demande d’un parent ou d’un.e participant.e, 
l’accompagnateur.trice peut demander au ou à la gestionnaire du PJA de lui prêter main-forte. 
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11.0 RESPONSABILITÉS DE L’ACCOMPAGNATEUR.TRICE 

11.1 Participation 

a)  Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Soins de longue 
durée de l’Ontario, un ensemble de normes de sécurité est prévu pour assurer une 
surveillance adéquate des mineurs. Ces normes fixent notamment un ratio d’un.e adulte 
par tranche de dix (10) mineurs.  

b)  Les accompagnateurs sont tenus de veiller à ce que tous les mineurs soient 
présents à la Faculté de musique dans la journée, y compris à leurs leçons particulières, 
ainsi qu’aux activités se tenant en soirée, comme les concerts et les classes de maître. En 
aucun cas un.e mineur.e ne peut quitter les lieux d’une activité sans motif valable, ou sans 
être escorté.e. par au moins un.e. accompagnateur.trice. 

c)  Les accompagnateurs assument l’entière responsabilité du comportement des 
mineurs dont ils ont la charge, et de la participation de ces derniers aux activités au 
programme et à l’extérieur. 

d) Les accompagnateurs veillent à ce que les mineurs soient présents à toutes les 
activités prévues au programme, y compris les classes de maître et les concerts, et 
s’assurent qu’ils se conduisent bien dans l’auditoire. 

11.2 Discipline 

La connaissance et l’exécution pleine et entière des règles et politiques en vigueur sont 
obligatoires. Les accompagnateurs sont les principaux responsables de la discipline et doivent 
encadrer les mineurs en tout temps, aussi bien dans le cadre des séances au programme que 
dans leurs temps libres (et ce, pendant toute la durée de leur quart de travail). 

11.3 Hébergement 
 

a) Il incombe aux accompagnateurs de s’assurer que les mineurs soient dans leur 
chambre à l’heure du couvre-feu (21 h 30)3. 

b) À aucun moment, les mineurs ne doivent se trouver dans l’unité d’hébergement 
sans la présence d’au moins un.e. accompagnateur.trice ou bénévole. 

c) À aucun moment, les mineurs ne doivent se trouver à l’extérieur du campus sans 
la présence d’au moins un.e accompagnateur.trice ou bénévole. 

d) Les accompagnateurs doivent s’assurer que tous les mineurs soient bien présents 
dans leur chambre à l’heure du couvre-feu. Ces vérifications doivent être effectuées par les 
deux accompagnateurs ensemble, pour éviter qu’un.e adulte ne se trouve seul.e avec un.e 

                                                             
3 Dans l’éventualité où un concert ou une autre activité au programme se prolonge au-delà du couvre-feu, les mineurs et leurs 
accompagnateurs sont tenus de regagner leur unité d’hébergement tout de suite après.
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mineur.e. Les accompagnateurs peuvent demander aux autres participants en visite de 
quitter la chambre à ce moment, ou aux participants dont ils ont la charge de cesser de 
répéter. 

e) Il incombe aux accompagnateurs de s’assurer que les mineurs soient prêts à 
l’heure pour le petit déjeuner, puis pour leurs séances de répétition ou leurs leçons 
particulières.  

 
11.4 Activités hors programme 
 

a) Les accompagnateurs organiseront des activités hors programme pour occuper les 
temps libres des participants. Ces activités peuvent comprendre, entre autres, des 
excursions au centre-ville, des visites des principales attractions et celles des musées 
d’Ottawa (les participants sont informés à l’avance d’apporter de l’argent de poche pour 
couvrir leurs faux-frais). Un calendrier des activités hors programme sera communiqué à 
l’avance aux parents ou tuteurs des participants mineurs. 

b) Les accompagnateurs et les bénévoles peuvent scinder le groupe en deux (2) 
groupes plus petits, ou davantage, en fonction des intérêts particuliers des participants. 
Toutefois, les mineurs doivent être surveillés en tout temps par au moins un.e 
accompagnateur.trice ou bénévole par tranche de dix (10) mineurs, ou deux (2) adultes par 
mineur.e isolé.e du groupe (règle des deux adultes). 

c) Les mineurs doivent être surveillés en tout temps pendant leurs temps libres, sauf 
s’ils jouent de leur instrument dans leur chambre, auquel cas un.e bénévole sera posté.e 
à l’entrée de la résidence. 
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12.0 RESPONSABILITÉS DES MINEURS ET DES PARENTS 
 
12.1 Hébergement — Règles 
 

a) Les participants âgés de dix-huit (18) ans et plus doivent signer la feuille de sortie 
affichée sur la porte de l’accompagnateur.trice responsable, et la faire approuver par un.e 
accompagnateur.trice, avant de pouvoir quitter les lieux, y compris pour une excursion hors 
programme ou un repas à l’extérieur. 

b) Les participants qui n’ont pas atteint l’âge minimum requis de dix-neuf (19) ans 
pour consommer des boissons alcoolisées sont logés à l’étage des accompagnateurs.  

c) Les garçons et les filles logent au même étage. Les chambres des garçons sont 
situées dans une section de la résidence à proximité de la chambre de leur 
accompagnateur.trice, et celles des filles dans une section toute proche de celle de 
l’accompagnateur.trice qui leur est attribué.e. La mixité n’est pas permise à l’intérieur des 
chambres; elle est toutefois tolérée dans l’aire commune, à l’étage des chambres des 
participants, jusqu’à l’extinction des feux. 

d) Les parents ne peuvent visiter leur.s enfant.s dans leur.s chambre.s qu’aux heures de 
visite autorisées : de 19 h 30 à 21 h les soirs de semaine, et de 10 h à 21 h 30 les jours de 
relâche. Les soirs où des concerts ou des prestations au programme ont lieu pendant ces 
périodes, les visites des parents se font sur les lieux de l’activité, plutôt que dans les 
chambres des participants, afin de renforcer les liens au sein du groupe et de respecter le 
couvre-feu. 

e) Tous les mineurs doivent se trouver dans leur unité d’hébergement au plus tard à 21 h 30, 
à la discrétion des accompagnateurs. Ils ne doivent quitter la résidence sous aucun 
prétexte après cette heure.4 

f) Dans le cas où un concert ou une autre activité au programme se prolonge au-delà du 
couvre-feu, les mineurs et leurs accompagnateurs sont tenus de regagner la résidence 
tout de suite après. 

g) L’extinction des feux a lieu à 23 h. Après cette heure, tous les participants sont tenus de 
se trouver dans leur chambre et d’éteindre les lumières. Par respect pour leurs camarades 
de chambre et les autres participants logés dans leur section, les répétitions, les appels 
téléphoniques entrants, la musique (en direct ou enregistrée) et les voix de l’extérieur 
sont prohibées après 23 h. 

 
 
                                                             
4 Dans l’éventualité où un concert ou une autre activité au programme se prolonge au-delà du couvre-feu, les mineurs et leurs 
accompagnateurs sont tenus de regagner leur unité d’hébergement tout de suite après.

 



40 
 

pg. 40 
 

12.2 Participation 

a) Tous les participants au PJA doivent être présents aux séances qui figurent à leur 
horaire, y compris les répétitions, les leçons particulières dans la journée, et la 
programmation en soirée, comme les concerts et les classes de maître. En aucun cas un.e 
participant.e ne peut quitter les lieux d’une activité sans motif valable ou, dans le cas d’un.e 
mineur.e, sans être escorté.e par au moins deux (2) accompagnateurs ou bénévoles. 

b) Les participants doivent assumer la responsabilité de leur propre comportement, 
et de leur participation aux activités au programme et à l’extérieur. 

12.3 Alcool et drogues 

Aux fins de la présente politique, « drogues » comprend toute drogue, licite ou illicite, tout 
médicament contrôlé et toute substance pour l’usage de laquelle une ordonnance ou une 
autorisation légale ou médicale est exigée. Précisons que les drogues comprennent 
également le cannabis, médical ou récréatif, qu’il soit légal ou acquis au marché noir. 

a) Les lois provinciales portant sur l’alcool et les drogues seront strictement 
appliquées. L’âge légal pour consommer de l’alcool en Ontario est établi à dix-neuf (19) ans. 
Aucun.e participant.e ne sera autorisé.e à consommer des boissons alcoolisées s’il ou elle 
n’a pas atteint l’âge légal requis. 

b) La possession et la consommation d’alcool ou de drogues sont prohibées sur le 
campus de l’Université d’Ottawa et à proximité, dans les locaux du CNA ou à proximité, ou 
à tout autre endroit où des activités du PJA ont lieu. Les participants surpris en possession 
d’alcool ou de drogues verront lesdites substances confisquées et éliminées sur-le-champ. 
Il est entendu que l’usage de médicaments sur ordonnance, autorisés par la loi ou en vente 
libre, est permis, à condition qu’ils soient pris de façon responsable et conformément aux 
directives du médecin traitant du ou de la participant.e concerné.e. 

c) Aucun.e participant.e ayant atteint l’âge légal pour consommer de l’alcool ne doit 
en offrir à un.e participant.e qui n’a pas encore l’âge requis, ni l’encourager à consommer 
des boissons alcoolisées. Il est interdit de fumer dans tous les locaux, sans exception. Seuls 
les participants qui ont l’âge légal requis pour fumer peuvent le faire, et uniquement aux 
endroits désignés à cet effet.  

d) Les contrevenants à la présente politique seront soumis aux mesures disciplinaires 
appropriées, pouvant aller jusqu’à l’exclusion du PJA. 

 
12.4 Comportement sexuel 
 
Toute activité sexuelle de la part des participants, qu’elle ait lieu dans les locaux ou sur le terrain 
du CNA, sur le campus de l’Université d’Ottawa, y compris à la résidence, ou en tout autre lieu 
où se déroulent des activités du PJA, est inappropriée. 
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Aux fins de la présente politique, par « activité sexuelle », on entend toutes formes 
d’attouchement, de commentaires de nature sexuelle, de sollicitation ou d’avances à caractère 
sexuel. 
 
12.5 Violence, harcèlement et intimidation 
 
Conformément à l’engagement du CNA à procurer un milieu sûr à tous les participants, aucun 
comportement de nature à porter atteinte au bien-être émotionnel ou à l’intégrité physique 
d’un.e participant.e ne sera toléré. La violence, le harcèlement et l’intimidation de la part ou à 
l’endroit de participants du PJA ne seront admis sous aucun prétexte. 

 
Aux fins de la présente politique, le CNA a adopté les définitions suivantes : 
 

a) « Violence » signifie la tentative ou l’action réelle de recourir à une force physique qui 
cause ou pourrait causer des blessures à autrui. La définition recouvre aussi les propos ou 
les comportements pouvant raisonnablement être interprétés comme la menace 
d’exercer une force physique qui cause ou pourrait causer des blessures. 
 

b) « Harcèlement » désigne tout propos ou comportement vexatoire dont l’auteur sait ou 
devrait savoir qu’il est importun. Sont considérés comme du harcèlement les propos 
déplacés ou humiliants, le fait de répandre des rumeurs malveillantes ou de faire des 
plaisanteries ayant pour but d’offenser, et l’affichage ou la diffusion de contenus 
offensants. 
 

c) « Intimidation » désigne, de façon générale, un comportement répété, persistant et 
agressif envers une ou plusieurs personnes, qui a pour but de causer (ou dont on devrait 
savoir qu’il cause) de la peur, de la détresse ou un préjudice corporel, ou de nuire à 
l’amour-propre, à l’estime de soi ou à la réputation. L’intimidation se produit 
habituellement dans un contexte de déséquilibre des pouvoirs, réel ou perçu. Dans le 
cadre de la présente politique, l’intimidation peut emprunter des moyens physiques, 
verbaux, électroniques ou écrits, y compris la cyberintimidation. 

 
Les participants qui se rendront coupables de violence, de harcèlement ou d’intimidation feront 
l’objet de mesures disciplinaires. 
 
Si un.e participant.e a connaissance d’un cas de violence, de harcèlement ou d’intimidation, nous 
l’encourageons à signaler l’incident sans délai à un.e accompagnateur.trice ou un.e membre du 
personnel du PJA. 
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12.4 Insubordination 

 
a) On s’attend à ce que tous les participants respectent les directives du personnel 
du PJA, du corps enseignant, des accompagnateurs et des bénévoles. 

b) Le manque de coopération et l’insubordination ne seront pas tolérés, et feront 
l’objet de mesures disciplinaires, le cas échéant. 

c) Avant de s’inscrire au programme, les participants seront priés de lire et de signer 
la déclaration suivante, à laquelle les accompagnateurs pourront se référer en cas de 
problème disciplinaire : 

Je m’engage auprès des autres participants, du corps enseignant et du personnel du 
Programme des jeunes artistes (PJA) du CNA, à participer pleinement au programme pour 
toute sa durée, soit du 3 au 22 juin 2019, et je reconnais que le fait de ne pas respecter cet 
engagement constituerait un comportement irrespectueux envers tous les intéressés. En 
tant que participant.e, je me conduirai de façon professionnelle, notamment en me 
montrant ponctuel.le, en respectant le couvre-feu, et en me préparant avec soin pour toutes 
mes séances et répétitions, de même qu’en communiquant efficacement et rapidement 
toute information requise par un membre du personnel ou du corps enseignant du PJA. Je 
suis heureux.se d’avoir été invité.e à participer au programme, et je ferai montre de 
courtoisie envers le corps enseignant, le personnel du PJA, les bénévoles et les autres 
participants en adoptant un comportement irréprochable. Je comprends que toute conduite 
inconvenante de ma part compromettrait mes chances de participer à nouveau au 
Programme des jeunes artistes. 

 
13.0 Accessibilité et accommodements 
 
Le CNA s’engage à faire en sorte que le PJA soit accessible à tous les participants. 
 
Dans l’éventualité où un.e participant.e aurait des besoins en matière d’adaptation pour des 
motifs comme ses pratiques religieuses, ses incapacités, ses obligations familiales ou autres, 
toutes les mesures raisonnables seront prises pour faciliter sa participation au PJA, jusqu’au point 
de préjudice injustifié. 
 
Le CNA a pour politique de répondre rapidement et confidentiellement aux demandes 
d’adaptation. Les participants qui indiquent des besoins en matière d’adaptation peuvent 
s’attendre à ce que le CNA les traite dignement et respectueusement. 
 
Il revient aux participants qui ont des besoins en matière d’adaptation d’en faire part eux-mêmes 
au CNA. Ils pourront être priés d’expliquer les motifs de la demande d’adaptation, et devront 
accorder un délai raisonnable au CNA pour y répondre. Le CNA pourrait exiger du ou de la 
participant.e, ou d’un parent ou tuteur légal dans le cas d’un.e mineur.e, de la documentation à 
l’appui de la demande, avant de mettre en place des mesures d’adaptation raisonnables. 
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14.0 Administration de la présente politique 

La responsabilité administrative de la présente politique relève du département de la Musique 
du CNA. 
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YOUNG ARTISTS PROGRAM (YAP) – PROTECTION POLICY FOR MINORS 
 
1.0 POLICY  

The National Arts Centre (NAC) is committed to providing a safe and secure environment that 
allows young musicians registered in the Young Artists Program (YAP) to fully immerse 
themselves in the learning experience, while establishing the rules for interacting with the 
Program’s participating minors. 

Note: Although this policy focuses mainly on minors, some subjects are more general and 
therefore apply to all participants. 

2.0 SCOPE 

This policy applies to all NAC employees, contractors and volunteers who have direct contact 
with minors registered in the NAC’s Young Artists Program. This policy also applies to all 
participants registered in the Young Artists Program (YAP).  

3.0 DEFINITIONS 

Chaperone – means an adult NAC employee, who accompanies and supervises minors 
participating in the YAP, throughout the program, both daytime and overnight in the University 
of Ottawa residence. 

Contractor – refers to national and international faculty members and other instructors, 
including collaborative pianists, hired under contract (self-employed) and are not employees of 
the National Arts Centre. 

Employee – Any person employed by the NAC.  

Minor – In the context of this policy, a minor is YAP student under the age of 18. 

Participant – In the context of this policy, anyone who has applied, been accepted to and is 
participating in the YAP, including minors. 

Volunteer – refers to anyone who has been recruited by the NAC to offer their time and 
expertise without paid compensation to the YAP, and who is not an employee or contractor. 

Workplace – The physical locations where the YAP activities take place. This includes, without 
limit it to, the National Arts Centre, the University of Ottawa campus, including the student 
residence, and other locations in the City of Ottawa where organized YAP activities take place. 

YAP Staff – all persons employed by the National Arts Centre to administer and execute the 
YAP, including all those management and other administrative positions, technical and 
chaperone positions.  
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Direct contact with minors– Contact that is not incidental, but normally part of providing a 
service or activity for minors, that involves physical contact, face-to-face communication or 
contact within eyeshot when providing services or activities for minors. 

Child abuse (referred to as “illegal behaviour” in this document) – The act or omission by any 
persons which results in: physical injury to a minor, sexual exploitation of a minor with or 
without the minor’s consent, emotional disability of a permanent nature to a minor or is likely 
to result in such disability. 
 
Inappropriate behaviour – Inappropriate behaviour is defined as any form of communication 
that goes beyond the responsibilities of the employee or the volunteer, or that extends beyond 
the context of a program or activity, e.g. a personal letter, text message or e-mail, personal chat 
or exchange over the Internet, a personal call or personalized gift sent to a minor (See attached 
Appendix “A” entitled YAP - Code of Conduct for Employees, Contractors and Volunteers 
Working With Minors). 

Two-adult rule – This requires a minor to be accompanied by two (2) employees or volunteers 
at all times. This rule does not apply to private lessons.5 

PART I – ILLEGAL AND INAPPROPRIATE BEHAVIOUR INVOLVING MINORS 

4.0 RESPONSIBILITIES OF YAP STAFF 

4.1 Sensitize employees, contractors and volunteers  

A better understanding of what is meant by illegal behaviour with respect to a minor is the first 
step towards preventing abuse and toward creating a safer environment. The NAC wants all 
employees, contractors and volunteers who work with minors to learn about acceptable and 
unacceptable behaviour and appropriate contact with minors.  

To this end, copies of the Protection Policy for Minors and the YAP - Code of Conduct for 
Employees, Contractors and Volunteers Working With Minors will be distributed and reviewed 
with NAC employees, contractors and volunteers who work directly with minors during the YAP. 
YAP staff, contractors and volunteers will be required to read and agree to respect the YAP - 
Code of Conduct for Employees, Contractors and Volunteers Working With Minors by appending 
their signature. 

Parents may access the Young Artists Program Protection Policy for Minor and Appendix “A” - 
YAP - Code of Conduct for Employees, Contractors and Volunteers Working With Minors on the 
NAC website, as part of the YAP Handbook. 

                                                             
5 There are individual, private music lessons offered by the Young Artists Program, wherein only the participant and the 
contractor may be present, a standard industry practise. These scheduled private lessons take place in the School of Music 
music studios at the University of Ottawa. It is to be noted that the participant and the contractor are not completely isolated, 
since other participants, contractors, staff and volunteers are nearby, and the doors in each music studio are unlocked.  
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4.2 Establish safe, effective practices 

The NAC is committed to taking whatever measures are necessary to ensure that minors who 
are registered and participate in the YAP activities do so in a safe environment. These measures 
include application of the NAC Protection Policy for Minors and the YAP Code of Conduct for 
Employees, Contractors and Volunteers Working with Minors, as well as procedures for 
responding to, reporting and documenting complaints.  

It is the responsibility of employees, contractors and volunteers to ensure that their 
engagement with minors is always exemplary and beyond reproach, ensuring that the minors 
are in a safe and nurturing environment. It is also their responsibility to report any case of 
illegal behaviour or inappropriate behaviour and to do so in accordance with the measures 
described in this policy. 

All NAC employees, contractors and volunteers who have direct contact with minors involved in 
the YAP will also be supervised, supported and guided by the YAP Manager in the performance 
of their duties.    

4.3 Recruiting procedure for employees and volunteers 

The NAC recognizes the importance of established, structured and responsible recruiting 
practices. Consequently, all employees and volunteers who have direct contact with minors 
shall: 

4.3.1 Complete a criminal record check and a vulnerable sector check 

Employees, contractors and volunteers are obliged to cover the costs involved in 
obtaining criminal record and vulnerable sector verification and shall provide a copy of 
the verification reports to the Human Resources Department in order to be eligible to 
work in a position that involves interaction with minors.  This information will be filed in 
keeping with the NAC’s Criminal Record Check Policy. 

The criminal record check can be completed online at myBackCheck.com and the 
vulnerable sector check can be completed and submitted online at 
https://www.ottawapolice.ca/en/about-us/Level-3---Vulnerable-Sector-Check.aspx or in 
person at a police station offering this service.  
 
Working or volunteering in a position that involves interaction with minors will require 
obtaining satisfactory outcome of criminal record and vulnerable sector checks.  Whether 
an outcome is satisfactory will be determined by the NAC at its sole discretion. 
 
4.3.2 Completion of a mandatory safety training session for all employees, contractors 

and volunteers 



47 
 

pg. 47 
 

 
All YAP employees and volunteers will take part in a mandatory safety training session 
presented by the NAC, before the program begins.   All contractors will take part in a 
mandatory safety training session presented by the NAC as soon as possible after their 
arrival and before they begin their YAP instruction/work. 
 
4.3.3 YAP chaperones must provide proof of current Standard First Aid and CPR/AED 
certification. 
 
4.3.4 YAP staff and volunteers designated to drive participants must provide proof of 
a valid driver’s license. Only NAC-insured vehicles, either belonging to the NAC fleet or 
rented by the NAC, will be used. 
 
4.3.5 Volunteers must provide the name, address and phone number of two (2) 
professional references (other than family members) from individuals who have known 
the volunteer for at least two (2) years OR must be referred by an organization associated 
with the NAC, like FNACO or Canada Scene. 

4.3.6 Sign the form entitled YAP - Code of Conduct for Employees, Contractors and 
Volunteers Working With Minors 

4.4   Procedures for responding to, and reporting cases of illegal behaviour (for example, 
child sexual abuse) and/or inappropriate behaviour 

4.4.1 An employee, contractor or volunteer who has reasonable grounds to suspect 
inappropriate behaviour, illegal behaviour or who believes that a minor is in danger must 
immediately take the steps to remove the minor from harm and see to their safety. 

4.4.2  An employee, contractor or volunteer must immediately report to the YAP 
Manager any suspected illegal or inappropriate behaviour or incidents that they become 
aware of, whether the behaviour or incident were personally witnesses or not. 

4.4.3 Where to report Illegal behaviour: 

a) All allegations or suspicions of potentially illegal behaviour that an NAC 
employee, contractor or volunteer witnesses first-hand, must be reported 
immediately to the YAP Manager, who will then report it to police and inform NAC 
Senior Management, Human Resources and parents of the minor. 

b)  All allegations or suspicions of potentially illegal behaviour that an employee, 
contractor or volunteer learns of must also be immediately reported to the YAP 
Manager, who will then report it to the police and inform NAC Senior Management, 
Human Resources and parents of the minor. The police will determine whether the 
allegation or suspicion requires further investigation. 

4.4.4. Where to report inappropriate behaviours: 
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a) All allegations or suspicions of inappropriate behaviour, which an employee, 
contractor or volunteer learns of or witnesses first-hand, must be immediately 
reported to the YAP Manager who will then inform NAC Senior Management and 
Human Resources. 

b) You may learn of potentially illegal or inappropriate behaviour through the 
minor or some other third party, or you may witness it first-hand. If you are not sure 
whether the issue you have witnessed or heard about involves potentially illegal 
behaviour or inappropriate behaviour, discuss the issue with the YAP Manager. 
Please remember that you have an independent duty to report all suspicions of 
potentially illegal behaviour to the YAP Manager, who will promptly report it to the 
police and inform the NAC Senior Management, Human Resources and the parents 
of the minor. 

c)  The YAP Manager who receives a complaint must immediately inform their 
Director, who shall then collaborate with Human Resources in documenting the 
incident and in taking all other appropriate steps in the circumstances.  

4.4.5 The person who reports an incident or who files a complaint must commit to 
maintaining a strict confidentiality as it relates to any information they have in regards to 
the investigation. 

4.4.6 All complaints are to be documented and copied to NAC’s Human Resources 
department.  

4.4.7 The name of the minor involved must remain confidential. 

4.4.8 Once the inquiry has been completed, a letter describing the incident, the 
subsequent intervention and any follow-up measures taken are to be attached to the 
incident file by NAC’s Human Resources department. 

4.5 Suspension and dismissal 

4.5.1 Person suspected of inappropriate and/or illegal behaviour  

Any NAC employee, contractor or volunteer suspected of inappropriate behaviour and/or 
illegal behaviour will be prohibited from having any contact with minors at the NAC until 
an inquiry has been undertaken. 

4.5.2 Person found guilty of inappropriate behaviour and/or illegal behaviour 

Any employee, contractor or volunteer found guilty of inappropriate behaviour and/or 
illegal behaviour involving a minor will be immediately terminated. 

4.6    Confidentiality 

When an employee, contractor or volunteer comes forward with information regarding illegal 
behaviour or inappropriate behaviour, the information provided will remain confidential, 
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including the identity of the minor and the minor’s family. The well-being of the minor is the 
keystone of the investigative process.  
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PART II – HEALTH  

5.0 RESPONSIBILITIES OF PARTICIPANTS AND THEIR PARENTS 
 
5.1 The NAC reserves the right to send any participant who has a contagious or infectious 
disease that may pose a risk to the health of other participants back home, at their own 
expense. 
5.2 Participants shall provide their own health insurance/coverage and provide that 
information as part of their registration in the YAP.  Participants shall also provide any health 
issues and/or dietary restrictions as part of the registration process (See attached Appendix “B” 
- Health and Consent Form). 
5.3 All medication must be in the original container and labelled with the name of the 
participant. Prescription medication must have the pharmacy label indicating the physician's 
name, dosage prescribed, instructions for administering the dose, name and strength of the 
medication, and any storage requirements. 
5.4 In the case of minors, parents are responsible for providing liquid measuring syringes or 
measuring spoons for administering the medication. If using a syringe, parents are responsible 
for marking the appropriate amount. 
5.5 All administration of medication shall be in accordance with the YAP Policy on 
Administration of Medication. 

 
6.0 RESPONSIBILITIES OF the NAC AND STAFF 
 
6.1 YAP staff will have on-site, in the office, and with the chaperones at the residence, a 
complete list of health and dietary restrictions of all participants. 
6.2 The University of Ottawa partners with a walk-in clinic which is accessible to all 
participants, (see walk-in clinic hours and locations in the YAP Handbook). Any associated costs 
will be incurred by the program participant. In the event of a minor illness concern, two (2) 
adults will accompany the minor to the walk-in clinic.  Should a chaperone or volunteer need to 
drive an ill participant to a clinic or hospital, a second adult will travel with them to attend to 
the participant. 
6.3 In the event of an emergency illness or accident, the chaperone will call the University 
of Ottawa Security (See detailed Emergency procedures below), alert the YAP Manager and the 
emergency contact on participant’s record. 
 
PART III – SAFETY 

7.0 RESPONSIBILITIES OF YAP AND STAFF 
 
7.1 The YAP will provide chaperones for participants under the age of 18.  Each chaperone 
will have up to date First Aid and CPR accreditation and be 21 years of age or older. 
7.2 All NAC staff hired for the YAP will agree to undergo a Police Check in accordance with 
NAC Human Resources requirements. 
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7.3 Chaperones will reside on campus overnight in the same residence, on the same floor as 
the minors to provide overnight supervision. 
7.4 The NAC and the University of Ottawa, as part of, and in completion of the annual 
agreement between parties, will each provide standard insurance to cover liability and property 
damage, covering all participants, faculty and staff for the duration of the YAP.  
7.5 Staff and volunteers involved in the collection or drop off of one minor will have a 
second adult with them.  
7.6 Staff, contractors and volunteers will not put themselves in any one-on-one situation 
with a minor outside of regularly scheduled private lessons.6  
7.7 Chaperones will maintain regular check in/check-out methods to ensure the whereabouts 
of the minors under their supervision, including sign-in / sign-out lists and maintaining contact 
information of the minors such as residence room numbers and phone extensions. 
7.8 The legal drinking age in Ontario is 19 years.  YAP staff shall not allow participants under the 
legal drinking age to consume alcohol or allow any participants to consume any drugs or illegal 
substances while participating in the NAC Young Artists Program on the University of Ottawa 
campus, on NAC grounds or any other location in which the YAP is taking place. No staff or 
faculty member of legal drinking age will offer alcohol to a participant under the legal drinking 
age, nor encourage any participant to consume alcohol. YAP staff are responsible for 
immediately removing and disposing of any alcohol found in the possession of participants 19 
years, as well as any drugs or illegal substances found in the possession of participants. The NAC 
reserves the right to dismiss from the YAP any staff or faculty member aiding a minor in doing 
so and/or partaking of drugs and/or illegal substances. 

 
8.0 RESPONSIBILITIES OF PARENTS 

 
8.1 Parents wishing to accompany their children who are under the age of majority, as their 
legal guardian, may do so at their own expense.  They are encouraged to stay in residence but 
not in the same room, nor on the same floor as their child(ren) in order to allow the child(ren) 
to bond with program roommates. 
8.2 Parents are encouraged to chaperone their child(ren) for the duration of the YAP, but 
shall not sit in on any private lessons, chamber music rehearsals, coachings or any other non-
public sessions or events. 
8.3 On evenings in which scheduled concerts and performances fall during these times, 
visits with parents will be done at the event instead of in their rooms. This is to encourage 
participant bonding and to respect the curfew. 

 
  

                                                             
6 There are individual private music lessons offered by the Young Artists Program, wherein only the participant and the 
contractor may be present per standard industry practice.  These scheduled private lessons take place in the School of Music 
music studios at the University of Ottawa. It is to be noted that the participant and the contractor are not completely isolated, 
since other participants, staff, volunteers and other contractors are nearby, and the doors in each music are unlocked.  
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9.0 EMERGENCY  
 
9.1 In case of an emergency on the University of Ottawa campus: 

a) press the Emergency button on any university Mitel telephone,  
b) or if outdoors, press the button of one of the blue light emergency phones 
located throughout campus  
c) or call 613-562-5411.   
d) Alert a YAP staff member.  
Why not dial 911 in an emergency? 

Protection Services officers are trained in first aid, have a defibrillator, and know the 
campus thoroughly. They can respond to an emergency call much more quickly, and 
are able to assess the severity of the emergency and communicate the information 
effectively to the emergency services. An officer is always available to accompany the 
emergency services on campus to ensure that they find the location quickly. 
 
For more information, visit: http://www.protection.uottawa.ca/en/index.html  

9.2 If an emergency takes place off campus, call 911 and alert YAP staff. 

9.3 If an emergency takes place at the National Arts Centre, call Security at 666 and alert 
YAP staff. 

PART IV – CHAPERONE PROGRAM 

10.0 RESPONSIBILITIES OF CHAPERONE AND PARTICIPANTS 

Chaperones are not only responsible for the health and safety of the minors but for the Code 
and Conduct of the group in order to maintain a safe and positive learning environment. It is 
therefore expected that participants and chaperones work together to create a setting marked 
by mutual respect, appropriate behaviour and support.  Participants, chaperones and all other 
members of staff, are expected to pursue their studies in a safe and civil environment, free 
from discrimination, harassment, violent conduct, or offences against property. Chaperones are 
considered the first line of defence and should take full responsibility in the management of the 
YAP participants. In a case of emergency or upon the request of a parent or participant the 
chaperone may seek further assistance from the YAP Manager. 

11.0 RESPONSIBILITIES OF CHAPERONE 

11.1 Participation 

a)  Certain safety standards are expected to ensure adequate supervision of the 
minors. This includes a set ratio of one adult for every thirteen (13) minors.  
b)  It is expected that chaperones ensure all minors are present at the school of 
music during the daytime, including their lessons, as well as evening programming such as 
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concerts and Master Classes. At no time should a minor leave the event without a valid 
reason or the accompaniment of one of the chaperones. 
c)  Chaperones must take full responsibility for a minor’s behaviour and 
participation at scheduled events as well as off-site. 
d) Chaperones will ensure that minors are present at all scheduled program events, 
including master classes and concerts, and enforce proper conduct in the audience. 

11.2 Discipline 
Full awareness and enforcement of the rules and policies is mandatory. Chaperones will be the 
primary disciplinarians and are responsible for minors at all times, during scheduled sessions 
and free time (within the hours of their scheduled workday). 

11.3 Housing 
 

a) Chaperones are responsible for making sure that minors are in their rooms at 
curfew time (9:30 PM)7. 
b) At no time are minors to be in the housing facility without at least one of the 
chaperones or volunteer present. 
c) At no time are minors to be off campus without at least one of the chaperones 
or volunteer present. 
d) Chaperones will be expected to complete room checks to account for all minors. 
Room checks are to be done by both chaperones together to avoid any one adult being 
alone with a minor. They are allowed to ask visiting participants to leave or ask 
participants to stop practicing at this time. 
e) Chaperones are responsible for making sure minors are ready and on time for 
their morning breakfast and then rehearsals or lessons.  
 

11.4 Extracurricular activities 
 

a) Chaperones will arrange a program of extra-curricular activities that will be run during the 
participants’ free time. These may include sport activities, trips down-town, tours of 
Ottawa attractions and museums and many more (Participants are advised in advance to 
bring additional spending money. A schedule of planned off-site activities will be sent to 
parents /guardians of minors in advance. 

b) Chaperones and volunteers may split the group into two (2) or more smaller groups 
depending on the interests of individual participants. However, minors must always be 
supervised by at least one chaperone or volunteer for every ten (10) minors or two (2) 
adults for every one minor (two-adult-rule). 

                                                             
7 In the occasion that a concert or scheduled event surpasses the curfew time, minors and chaperones are expected 
to return to the housing facility immediately afterwards. 
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c) Minors should be supervised during their free time at all times, unless they are 
practising their instruments in their bedrooms, when one volunteer will be stationed at 
the residence entrance. 
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12.0 RESPONSIBILITIES OF MINORS AND PARENTS 
 
12.1 Housing - Rules 
 

a) For participants 18 years of age or older, they must sign out on a sheet provided 
on the chaperone’s door and have it approved by one of the chaperones, before they can 
leave off-site including any extra-curricular trips or dinner off-site. 
b) Participants under the legal drinking age of 19 years will reside on the floor with 
the chaperones.  
c) Boys and girls will be on the same floor. Boys’ rooms will be found in one hall, in 
close proximity to the male chaperones’ room and girls’ rooms will be in the hall nearest 
the girl chaperones’ room. Mixing of sexes is not allowed inside bedrooms, however 
bonding in the common area of the floor or of their room is tolerated before lights-out. 
d) Parents may only see their child(ren) in their rooms during the specified visiting 

hours: 7:30-9:00 PM on weeknights and between 10:00 AM-9:30 PM on days off. On 
evenings in which scheduled concerts and performances fall during these times, 
visits with parents will be done at the event instead of in their rooms. This is to 
encourage participants bonding and to respect the minors’ curfew. 

e) All minors must be in the housing facility by 9:30 PM at the discretion of the 
chaperones.  They are not to leave the residence for any reason after this time. 8 

f) In the occasion that a concert or scheduled event surpasses the curfew time, minors and 
chaperones are expected to return to the residence immediately afterwards. 
g) Lights out will be at 11:00 PM. After this time, participants are all expected to be 
in their individual rooms with lights out. To respect roommates and hall mates, practicing, 
incoming phone calls, music (live or recorded) and outside voices will not be permitted 
after 11:00 PM.  
 

12.2 Participation 
a) All YAP participants must be present at their scheduled sessions including 
practice time, private lessons during the day time and evening programming such as 
concerts and master classes. At no time should a participant leave the event without a 
valid reason and, in the case of a minor, without the accompaniment of two (2) of the 
chaperones or volunteers. 

b) Participants must take responsibility for their own behaviour and participation at 
scheduled events as well as off-site. 

12.3 Alcohol and drugs 
For the purpose of this policy, “drugs” includes any illegal or legal drugs, any controlled 
substances, and/or any substance that requires prescription or legal/medical 

                                                             
8 In the occasion that a concert or scheduled event surpasses the curfew time, minors and chaperones are expected to 
return to the housing facility immediately afterwards. 

 



56 
 

pg. 56 
 

authorization. For greater clarity, drugs also include medicinal cannabis and recreational 
cannabis, whether legal or illegal. 

a) Provincial laws concerning alcohol and drugs will be strictly enforced. The legal 
drinking age in Ontario is 19 years. No participant under the legal drinking age will 
consume alcohol. 

b) Possession and/or consumption of alcohol or drugs is not permitted on or off the 
University of Ottawa campus or on or off the NAC premises, or any other location where 
organized YAP activities take place. Participants caught with any alcohol or drugs will have 
it removed and disposed of immediately. It is understood that the use of prescribed, 
legally authorized, and/or over-the-counter medication is permitted, provided that this is 
done responsibly and in accordance with any directions from the participant’s treating 
physician. 

c)  

c) No participant of legal drinking age shall offer alcohol to a participant under the 
legal drinking age, nor encourage them to consume alcohol. 

d) All buildings are smoke free. Smoking will be limited to those of age and to 
designated areas.  

e) Violators of this policy will be subject to appropriate discipline, up to and 
including dismissal from the YAP. 
 

12.4 Sexual Conduct 
 
It is inappropriate for participants to engage in sexual activity while at the NAC, on the 
University of Ottawa campus, including the student residence, and at other locations where 
organized YAP activities take place. 

For purposes of this policy, sexual activity includes all forms of sexual touching, sexual remarks, 
as well as sexual solicitation or advances. 
 
12.5 Violence, Harassment and Bullying 
 
In keeping with the NAC’s commitment to provide a safe environment for all participants, 
behaviour which jeopardizes the emotional well-being or physical safety of participants shall 
not be tolerated. Violence, harassment and bullying involving YAP participants will not be 
accepted under any circumstances. 

 
For the purposes of this policy, the NAC adopts the following definitions: 
 

a) Violence means the exercise of physical force or the attempt to exercise physical force 
that causes or could cause physical injury. It also includes statements or behaviour that 
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can reasonably be interpreted as a threat to exercise physical force that could cause 
physical injury. 
 

b) Harassment means engaging in a course of vexatious comment or conduct that is known 
or ought to be known to be unwelcome. Harassment includes unwelcome or vexatious 
remarks, spreading malicious rumours, making jokes that are obviously offensive, and 
the display or circulation of offensive material. 
 

c) Bullying is typically a form of repeated, persistent and aggressive behaviour directed at 
an individual or individuals that is intended to cause (or should be known to cause) fear 
and distress and/or harm to another person’s body, feelings, self-esteem, or reputation. 
Bullying typically occurs in a context where there is a real or perceived imbalance in 
power. For the purposes of this policy, bullying behaviour includes the use of any 
physical, verbal, electronic or other written means, including cyber bullying. 

 
Participants who engage in violence, harassment and/or bullying will be subject to appropriate 
discipline. 
 
Should any participant become aware of any incident of violence, harassment and/or bullying, 
they are encouraged to immediately report the incident to a Chaperone or any YAP staff. 
 
12.4 Insubordination 

 
a) It is expected that all participants will follow the direction of the NAC staff, 
faculty, chaperones and volunteers. 
b) Any instances of lack of cooperation or insubordination will not be tolerated and 
will be subject to appropriate discipline. 
c) Prior to enrolment into the program participants will be asked to read and sign 
the following statement which chaperones can refer to in any disciplinary situation: 
I commit to my fellow participants, the faculty and staff of the NAC Young Artists Program 
(YAP) to fully participate in the program for its duration, June 3 to June 22, 2019, and to 
acknowledge that to disregard this commitment is behaviour disrespectful to all.  As a 
participant I will conduct myself in a professional manner including being punctual, 
respecting the curfew and being fully prepared for all forms of instruction and rehearsals, 
and to provide in an efficient and timely manner, any required information requested by 
staff or faculty of the YAP.  I appreciate being invited to the program and will behave 
courteously toward the faculty, YAP staff, volunteers and fellow participants and conduct 
myself appropriately.  I understand that conduct unbecoming will jeopardize my potential 
of returning as a participant to the Young Artists Program. 

 
13.0 Accessibility and Accommodation 
 
The NAC is committed to ensuring that the YAP is accessible to all participants. 
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In the event that a participant requires accommodations for reasons such as their religious 
observances, disabilities, family obligations, and so on, all reasonable steps will be taken to 
facilitate their participation in the YAP, to the point of undue hardship. 
 
It is the NAC’s policy to respond to requests for accommodation in a timely and confidential 
manner. Participants who indicate a need for accommodation can expect the NAC to treat them 
with dignity and respect. 
 
Participants who require accommodation are expected to take the initiative to inform the NAC 
of the need for accommodation.  They may be asked to explain why the accommodation is 
required and they should allow for a reasonable time for reply. The NAC may require 
documentation from the participant, or a minor’s parent or legal guardian, to verify the need 
for accommodation and implement a reasonable accommodation. 
 
14.0 Administration of this policy 

Administrative responsibility for this policy is assigned to the Music Department. 

 

 


