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VIVEMENT LE RETOUR

Rattrapage du jeudi 10 juin 2021
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Segments Musiques diffusées

Au sommaire de Vivement le retour

Culturel :  dévoilement des spectacles de la Fête du lac des Nations

Nouvelles régionales avec Mylène Grenier

Fondation québécoise du cancer :  exiger le dépistage des soignants non vaccinés

Pas facile de trouver un logement quand on a des animaux de compagnie

Nouvelles du jour

Sommaire et tour de table

Les soignants en oncologie devront être dépistés ou vaccinés Dr Alex Carignan

Nouvelles régionales

Politique avec Martine Biron :  des excuses de l'UPAC au député Ouellette

Culturel :  l'humoriste Alexandre Barrette deux fois plutôt qu'une au Granada

Les jeudis gourmands : du chimichurri à
toutes les sauces!
La saison des BBQ est bien commencée, et par temps
de canicule, pourquoi pas une sauce froide comme
accompagnement? Le chef consultant Christian
Fréchette nous propose sa sauce chimichurri
argentine.

Les jeudis gourmands :  du chimichurri à toutes les sauces!

Sommaire et tour de table

Reprise des chirurgies :  Québec dévoile son plan de rattrapage

Notre panel citoyen commente l'actualité de la semaine

Nouvelles régionales

Du soutien financier à 8 organismes culturels de Brome-Missisquoi

L'Estrie, une des régions les plus prisées pour les vacances cet été

Émissions Balados Livres audio Albums Listes d’écoute
musicales
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