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15 h 00 Au sommaire de Vivement le retour 13:49

15 h 13 Explosion du prix du bois :  les producteurs remettent les pendules à
l'heure

9:52

15 h 23 Culturel :  50 millions$ du fédéral pour les tournages stoppés par la
COVID-19

8:02

15 h 31 Nouvelles régionales 8:05

15 h 39 Coventry :  le taux de contaminants dans le lac Memphrémagog
inquiète

9:15

15 h 49 Un incendie entraîne la fermeture de la station du Mont Gleason 11:11

16 h 00 Nouvelles du jour avec Mylène Grenier 5:22

16 h 05 Sommaire et tour de table 7:07

16 h 12 Plus de méfiance des Canadiens envers la vaccination selon une étude
de l'UdeS

7:41

16 h 20 COVID-19 :  le Dr. Alex Carignan répond à nos questions 10:40

16 h 31 Nouvelles régionales 5:54

16 h 36 Politique québécoise avec Martine Biron 6:54

16 h 43 Culturel :  des oeurvres dans les fenêtres du Musées des beaux-arts de
Sherbrooke

5:48

16 h 49 Les jeudis gourmands de Manon :  dessert onctueux à l'avocat 9:35

La panna cotta de Manon
Houle. IMAGE : RADIO-CANADA

Les jeudis gourmands de Manon :  dessert onctueux à l'avocat
La Saint-Valentin et l'avocat se marient bien, selon la chef Manon
Houle. Selon elle, c'est un fruit tout en douceur qui fait du bien au
moral... et à la libido!

17 h 10 Sommaire et tour de table 3:33

17 h 13 Notre panel citoyen commente l'actualité de la semaine 16:27

17 h 30 Nouvelles régionales 11:59

17 h 41 Culturel :  le Petit Théâtre de Sherbrooke retrouve son jeune public en
virtuel

17:16
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