
Vote – Les chœurs du Nord 

Pour participer au vote – Les chœurs du Nord, vous devez découvrir entre le 9 et le 15 décembre 2019 les 

différentes chorales participantes sur Radio-Canada.ca/chorale. Ensuite, vous devez faire votre choix en 

cliquant sur la vignette de votre candidat préféré, puis sur le bouton “Vote”, en haut à droite.  Il s’agit d’un 

choix unique par vote, parmi les 13 ensembles vocaux nommées. 

Pour être valides, les votes doivent être reçus au plus tard le 15 décembre 2019 à 23 h 59 heure de l’Est. 

Les votes sont limités à un par foyer, par appareil, par jour pendant la durée du vote. Par « 1 foyer », nous 

entendons « 1 adresse internet protocol (IP)». Les votants doivent résider au Canada au moment du vote. 

Les chorales participantes apparaissent en ordre variable et aléatoire sur la page de votes. Elles sont 

présentées avec une photo, un court texte descriptif et un lien audiofil vers la diffusion de chaque extrait 

musical de 30 secondes, présenté par Martine Laberge dans Le matin du Nord sur ICI Radio-Canada 

Première, le lundi 9 décembre entre 6 h et 9 h. Des liens audiofil vers les entrevues de chacune des chorales 

(diffusés entre le mardi 10 décembre 6 h et le vendredi 13 décembre 9 h sur ICI Radio-Canada Première) 

seront ajoutées, chaque jour, par ordre de diffusion (ordre alphabétique du nom des chorales). 

Le classement des chorales participantes se fera en fonction du nombre de votes récoltés, par chorale, par 

ordre décroissant. Les 3 chorales ayant récolté le plus grand nombre de votes deviendront finalistes et 

seront dévoilées, une par une, dans le désordre, pendant l’émission Le Matin du Nord sur ICI Radio-Canada 

Première, entre le 17 et le 19 décembre 2019. La chorale lauréate (celle qui aura récolté le plus de votes 

parmi les 3 finalistes) sera dévoilée le vendredi 20 décembre 2019 entre 6 h et 9 h pendant l’émission Le 

Matin du Nord sur ICI Radio-Canada Première.  Advenant le cas d’une égalité du nombre de votes parmi 

une ou plusieurs chorales, un tirage au sort sera effectué parmi celles-ci afin de déterminer la chorale 

gagnante. 

Un membre Radio-Canada de l’équipe de la matinale Le matin du Nord dans le Nord de l’Ontario offrira un 

moment privilégié à la chorale gagnante au début de l’année 2020 (entre janvier et mars), en se rendant 

dans la ville de la chorale gagnante pour une émission spéciale exclusive.  

La chorale gagnante devra être disponible à la date proposée par les équipes de la station pour mettre en 

place cette émission spéciale.  

 


