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Le gagnant ou l’équipe gagnante du Défi Astral en journalisme radio se méritera  6 000 $ et son 
segment radio sera diffusé sur les ondes de CHUO FM 89.1. 
 
Le participant ou l’équipe en 2e place recevra 4 000 $ et le participant ou l’équipe en 3e place 
recevra  
2 000 $. De plus, tous les participants et équipes du top 3 auront la chance de rencontrer les 
représentants d’Astral.  
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter le Département de communication.  
 
 
 

 


