Grille ÉTÉ 2017
Du 22 mai au 20 août 2017
LUNDI
Monday

MARDI
Tuesday

MERCREDI
Wednesday

JEUDI
Thursday

Les plus extraordinaires
cabanes dans les arbres (6) /
Fabuleuses cours (4) / IDG
cour (2x.5=3) - A

Les plus extraordinaires
cabanes dans les arbres (6) /
Fabuleuses cours (4) / IDG
cour (2x.5=3) - B

Destination mariage (8) /
Quatre mariages pour une
lune de miel (4) / Marie-Sol StOnge : invincible (1)

Me connais-tu?
Des rénos qui rapportent
gros!

Propriétaire et prospère

Tous pour un chalet! (11) /
Pas le choix de rénover! (2)

7:30

C'est quoi ton plan?
Quel âge me donnezvous? - A
Vendre ou rénover?
Vancouver (6) / Vendre ou
rénover? Vancouver (7) - A

Qui vit ici?
Quel âge me donnezvous? - B
Quand l'amour rend aveugle
S2 (11x.5+1=6) / Proprio en
otage (14x.5=7)

8:00

Bord de mer pas cher - A

Bord de mer pas cher - B

8:30

Bye-Bye Maison! - A

Bye-Bye Maison! - B

9:00

Les rois de la roulotte - A

Papas à 110 %!

9:30

Les rois de la roulotte - B

Devine qui vient garder? A

HEURE

4:00
4:30
5:00
5:30
6:00
6:30
7:00

10:00
10:30
11:00
11:30
01:00

12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30

Cabanes de rêve (8)+5

Me connais-tu?

Ma maison flottante
Des rénos qui rapportent Bye-Bye Maison! (1) / Agents
gros!
doubles (12/13)
IDG cour - B
Design V.I.P.
ó

ó

Shed de gars, shed de fille (6)
Vendre ou rénover? USA /
Designers en compétition
B
(6x.5=3) / Party V.I.P.

Médium (65) - A

Médium (65) - B

Médium (65) - C

Médium (65) - C

Médium (65) - D

Donnez au suivant (1) / On
efface et on recommence
S2(7)+S3(5)

Quand l'amour rend aveugle
S2 (11x.5+1=6) / Proprio en
otage (14x.5=7)

Simplement vedette (3) / Le
goût de l'amour (10)

Cabanes de rêve (8)+5

01:00

ó

ó

18:00

IDG cour - B

17:30

20:00

Bye-Bye Maison! (1) /
Agents doubles (12/13)
Donnez au suivant (1) /
On efface et on
recommence
S2(7)+S3(5)

20:30

On efface et on
recommence
S1(1)+S2(7)+S3(5)

21:00

Une maison, une histoire
(13/14)

21:30

Cette maison en vaut la peine (12) /
Une maison, une histoire (1)

01:00

22:00
22:30
23:00
23:30
0:00
0:30
1:00
1:30

On efface et on recommence
S1(1)+S2(7)+S3(5)

Cinéma Canal Vie
E

ó

19:30

Tous pour un chalet! (11) /
Pas le choix de rénover! (2)

ó
Vendre ou rénover?
Vancouver (6) / Vendre ou
rénover? Vancouver (7) - A

Cinéma Canal Vie
D

Vendre ou rénover?
Vancouver (6) / Vendre ou
rénover? Vancouver (7) - A

19:00

ó

Cinéma Canal Vie
C

17:00

18:30

ó

Cinéma Canal Vie
B

Les plus extraordinaires
Les plus extraordinaires
cabanes dans les arbres (6) / cabanes dans les arbres (6) /
Fabuleuses cours (4) / IDG
Fabuleuses cours (4) / IDG

ó

ó

Une maison, une histoire
Une vie de géant (5) / Jazz :
(13/14)
On efface et on recommence
ado et transgenre
S1(1)+S2(7)+S3(5)
(3x1+8x.5=7) / De Maude à Cette maison en vaut la peine (12)
/
Une
maison,
une histoire (1)
Justin (1)
ó

Devine qui vient garder? C
Vendre ou rénover? USA - B
Papas à 110 %!

ó
Cuisiné avec amour (7)+6
Me connais-tu?

Bye-Bye Maison! - A
Simplement vedette (3) / Le
Bye-Bye Maison! (1) / Agents
goût de l'amour (10)
Cuisiné avec amour (7)+6
doubles (12/13)
Shed de gars, shed de fille
Une vie de géant (5) /
Vendre ou rénover?
(6) /
Jazz : ado et transgenre
Vancouver (6) / Vendre
Designers en compétition
(3x1+8x.5=7) / De
ou rénover? Vancouver
(6x.5=3) / Party V.I.P.
Maude à Justin (1)
(7) - A
(2x.5=4)
IDG cour (6)+7 - A

ó
Shed de gars, shed de fille
(6) /
Designers en compétition
(6x.5=3) / Party V.I.P.
Tous pour un chalet! (11) /
Pas le choix de rénover! (2)
Donnez au suivant (1) / On
efface et on recommence
S2(7)+S3(5)

Propriétaire et prospère

Quand l'amour rend
aveugle S2 (11x.5+1=6)
/ Proprio en otage
(14x.5=7)

Cabanes de rêve (8)+5

DIMANCHE
Sunday

ó

ó

ó

ó

Tous pour un chalet! (11)
/ Pas le choix de rénover!
(2)

Pimp mon garage

Sauvez les meubles! - B

Ma maison flottante

Papas à 110 %!

Design V.I.P.

Qui vit ici?

ó
Bye-Bye Maison! (1) / Agents
doubles (12/13)
IDG cour (6)+7 - A

Médium (65) - A

Médium (65) - B

Médium (65) - C

Médium (65) - C

Médium (65) - D

Une vie de géant (5) / Jazz :
ado et transgenre
(3x1+8x.5=7) / De Maude à
Justin (1)

Cabanes de rêve (8)+5

Une maison, une histoire
(13/14)
Cette maison en vaut la peine (12)
/ Une maison, une histoire (1)

Simplement vedette (3) / Le
goût de l'amour (10)

ó

ó
C'est quoi ton plan? (.5) |
Cabanes de rêve (8)+5 /
Bye-Bye Maison! (1) / Agents
Tous pour un chalet! (#1)
doubles (12/13) (.5) / Tous
Pimp mon garage (.5) / Ma
Tous pour un chalet! (11) /
maison flottante (.5) / Tous Pas le choix de rénover! (2) /
pour un chalet! (#2)
Tous pour un chalet! (#7)
Propriétaire et prospère / Vendre ou rénover? USA - B /
Tous pour un chalet! (#3) Tous pour un chalet! (#8)
Vendre ou rénover?
Vancouver (6) / Vendre ou
rénover? Vancouver (7) - A /

IDG cour - B
Des rénos qui rapportent
gros!

ó

Cinéma Canal Vie
B

Cinéma Canal Vie
C

Cinéma Canal Vie
D

3:00

Bye-Bye Maison! - A

Bye-Bye Maison! - B

Bye-Bye Maison! - C

Bye-Bye Maison! - D

Bye-Bye Maison! - E

3:30

Sauvez les meubles! - A

Sauvez les meubles! - B

Sauvez les meubles! - C

Marché conclu!

Design V.I.P.

2:30

TIME

04:00a
04:30a
05:00a
05:30a
06:00a
06:30a
07:00a
07:30a
08:00a
08:30a
09:00a
09:30a
10:00a
10:30a
11:00a
11:30a
01:00

12:00p
12:30p
01:00p
01:30p
02:00p
02:30p
03:00p
03:30p
04:00p
04:30p

ó

00:30

05:00p

Qui vit ici?

Destination mariage (8) / Quatre
mariages pour une lune de miel (4)
/ Marie-Sol St-Onge : invincible (1)
/ Tous pour un chalet (#11)

ó

ó

Vendre ou rénover? USA - B

Simplement vedette (3) / Le
goût de l'amour (10)

Des rénos qui rapportent
gros!

Pimp mon garage
Ma maison flottante

Propriétaire et prospère

Cinéma Canal Vie
F

Vendre ou rénover?
Vancouver (6) / Vendre ou
rénover? Vancouver (7) - A

05:30p
01:00

06:00p
06:30p
07:00p
07:30p

Une maison, une histoire
(13/14)

08:00p

Cette maison en vaut la peine (12)
/ Une maison, une histoire (1)

08:30p

Shed de gars, shed de fille
(6) /
Designers en compétition
(6x.5=3) / Party V.I.P.
(2x.5=4)
ó
Donnez au suivant (1) / On
efface et on recommence
S2(7)+S3(5)

Quand l'amour rend aveugle
On efface et on recommence
S2 (11x.5+1=6) / Proprio en
S1(1)+S2(7)+S3(5)
otage (14x.5=7)
Une vie de géant (5) / Jazz :
Les rois de la roulotte - A
ado et transgenre
(3x1+8x.5=7) / De Maude à
Les rois de la roulotte - B
Justin (1)
C'est quoi ton plan?

Cinéma Canal Vie
A

Une maison, une histoire (.5) | Cette
maison en vaut la peine (.5) / Une
maison, une histoire /
Tous pour un chalet! (#9)

Une vie de géant (5) / Jazz : ado et
Bord de mer pas cher - A | B
transgenre (3x1+8x.5=7) / De
(2x.5) /Tous pour un
Maude à Justin (1) / Tous pour
chalet! (#10)
un chalet! (#5)

On efface et on recommence
S1(1)+S2(7)+S3(5)

Cinéma Canal Vie
E

2:00

SAMEDI
Saturday

Devine qui vient garder? - A Devine qui vient garder? - B Devine qui vient garder? - C
Quel âge me donnez-vous? - Quel âge me donnez-vous? - Quel âge me donnez-vous? A
B
C
Shed de gars, shed de fille
Destination mariage (8) /
Des rénos qui rapportent
Quand l'amour rend aveugle
Qui vit ici?
(6) /
Quatre mariages pour une
gros!
S2 (11x.5+1=6) / Proprio en
Designers en compétition
lune de miel (4) / Marie-Sol
C'est quoi ton plan?
Pimp mon garage
otage (14x.5=7)
(6x.5=3) / Party V.I.P.
St-Onge : invincible (1)
Une vie de géant (5) / Jazz :
IDG cour - B
Design V.I.P.
Bord de mer pas cher - A
Bord de mer pas cher - B
ado et transgenre
Quel âge me donnezQuel âge me donnez(3x1+8x.5=7) / De Maude à
Papas à 110 %!
Devine qui vient garder? - A
vous? - C
vous? - D
Justin (1)
Devine qui vient garder? Vendre ou rénover?
Devine qui vient garder? - A Devine qui vient garder? - C
B
Vancouver (6) / Vendre ou
Cabanes de rêve (8)+5
Sauvez les meubles! - A
Sauvez les meubles! - B
Sauvez les meubles! - C
rénover? Vancouver (7) - A
Shed de gars, shed de fille
IDG cour (6)+7 - A
Cuisiné avec amour (7)+6
Marché conclu!
(6) /
Vendre ou rénover? USA - B
Designers en compétition
Bye-Bye Maison! - C
Bye-Bye Maison! - D
Bye-Bye Maison! - E
(6x.5=3) / Party V.I.P.
Les plus extraordinaires
Les plus extraordinaires
Donnez au suivant (1) / On
Pimp mon garage
IDG cour - B
cabanes dans les arbres (6) / cabanes dans les arbres (6) /
efface et on recommence
Fabuleuses cours (4) / IDG
Fabuleuses cours (4) / IDG
Ma maison flottante
Bye-Bye Maison! - C
S2(7)+S3(5)
cour (2x.5=3) - A
cour (2x.5=3) - B
Une vie de géant (5) / Jazz :
Bye-Bye Maison! (1) / Agents
On
efface
et on recommence
Simplement vedette (3) /
ado et transgenre
doubles (12/13)
Propriétaire et prospère
S1(1)+S2(7)+S3(5)
Le goût de l'amour (10) (3x1+8x.5=7) / De Maude à
Les rois de la roulotte - B
Justin (1)
Donnez au suivant (1) / On
Cuisiné avec amour (7)+6
Bye-Bye Maison! - B
Les rois de la roulotte - A
IDG cour (6)+7 - A
efface et on recommence
Marché conclu!
IDG cour (6)+7 - A
Cuisiné avec amour (7)+6
Design V.I.P.
S2(7)+S3(5)

Cinéma Canal Vie
A

ó

00:30

VENDREDI
Friday

Bord de mer pas cher - A

Qui vit ici?
Bord de mer pas cher - B
Quel âge me donnez-vous? - Quel âge me donnez-vous? A
C
Quel âge me donnez-vous? - Quel âge me donnez-vous? B
D
Destination mariage (8) /
Papas à 110 %!
Quatre mariages pour une
lune de miel (4) / Marie-Sol Devine qui vient garder? - B
St-Onge : invincible (1)

09:00p
09:30p
01:00

10:00p
10:30p
11:00p
11:30p
12:00a
12:30a
01:00a
01:30a
02:00a
02:30a
03:00a
03:30a

