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15 h 00 Au sommaire de Vivement le retour 15:50

15 h 15 Les tendances au Consumers Electronics Show de 2021 8:22
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Les tendances au Consumers Electronics Show de 2021
Le Consumer Electronic Show (CES), le plus grand salon du monde
consacré à l'électronique tenu habituellement à Las Vegas, se déroule de
façon virtuelle cette année en raison de la pandémie de COVID-19. Bruno
Guglielmetti, spécialiste du monde numérique, nous dit tout ce qu'il faut
savoir sur ce grand salon de la haute technologie.

15 h 24 Culturel :  la sortie du récit de la Sherbrookoise Édith Blais est reportée 7:26

15 h 31 Nouvelles régionales 5:42

15 h 37 La saison de hockey débute dans la LNH :  à quoi s'attendre 16:06

15 h 53 États-Unis :  le vote sur la destitution de Donald Trump est en cours 8:19

16 h 01 Nouvelles du jour avec Mylène Grenier 5:52

16 h 07 Sommaire et tour de table 8:19

16 h 15 Les demandes d'abandon de cours sans échec ont explosé au Cégep de
Sherbrooke

6:43

16 h 22 Annuler ou pas la semaine de relâche? 8:04

16 h 30 Nouvelles régionales 6:38

16 h 37 Le documentaire "Jamais je ne t'oublierai" propose une incursion en
CHSLD

7:38

16 h 44 Fermeture de cafétérias dans des résidences :  des aînés mécontents 6:51

16 h 51 Techno :  sécuriser son matériel informatique en cas de force majeure 7:25

17 h 10 Sommaire et tour de table 11:00

17 h 21 Sherbrooke va administrer ses propres constats d'infraction liés à la
COVID-19

10:11

17 h 31 Nouvelles régionales 8:57

17 h 40 Culturel :  Coeur de pirate devient propriétaire de Dare To Care Records 19:07
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