Grille AUTOMNE 2017

Du 21 août 2017 au 7 janvier 2018 (20 semaines)
HEURE

LUNDI

4:00

4:30

5:00

Ex au défi

6:30
7:00
7:30
8:00
8:30

Docteur, suis-je normal?
(15) / J'aurais pu mourir
(5)

Médium (4 - 1 sem) / Six
pieds sous terre (63+13 - 19
sem) - A

Tous pour un chalet! (12) /
Réno par le haut (7)+1

9:30

Déco Top Chrono (13 ép.) / Manon, flippe
ma salle de bain! (7 ép.) - B

Une maison, une histoire (1) /
J'ai raté mes rénos! (19)

Design V.I.P. - A

Design V.I.P. - B

Mini-maisons sur mesure (12)
/ Encan et flip au Texas (8/13)

Le goût de l'amour (5) /
Meilleur que le chef! (13)+2

11:00
11:30

Quel âge me donnez vous?
(13)+7

12:00
12:30

JEUDI

VENDREDI

Famille recherchée (9) /
Donnez au suivant (6)+5

On a échangé nos mères

Vendre ou rénover?
Vancouver

Maigrir pour gagner S1, S2

Docteur, suis-je normal? (15) /
J'aurais pu mourir (5)

Vie de tournée(3)+2 /
A.Choquette…(1) / …Les Groulx
1+(8) / Paroles d'enfants(1) /
Simplement vedette(4)

César à la rescousse - A

César à la rescousse - B

Médium (4 - 1 sem) / Six
pieds sous terre (63+13 - 19
sem) - C

Médium (4 - 1 sem) / Six
pieds sous terre (63+13 - 19
sem) - D

Médium(1x60) - E / Mon corps, mon secret(18)
/ Mon étrange dépendance(1)

Décore ta vie - B

Décore ta vie - C

Medium (1) - F / Mini-maisons
sur mesure (12) / Encan et flip
au Texas (7/13)

Famille recherchée (9) / Donnez au suivant
(6)+5

Design V.I.P. - A

Design V.I.P. - B

Design V.I.P. S7 (13)+7

Quel âge me donnez vous? (13)+7

Vendre ou rénover? Vancouver

Pas le choix de rénover!
A

Vie de tournée(3)+2 /
A.Choquette…(1) / …Les Groulx
1+(8) / Paroles d'enfants(1) /
Simplement vedette(4)

Pas le choix de rénover!
B

14:00

Cinéma Canal Vie (14)
A

Cinéma Canal Vie (14)
B

Cinéma Canal Vie (14)
C

Cinéma Canal Vie (14)
D

Médium (4 - 1 sem) / Six
pieds sous terre (63+13 19 sem) - A

Médium (4 - 1 sem) / Six
pieds sous terre (63+13 19 sem) - B

Médium (4 - 1 sem) / Six
pieds sous terre (63+13 19 sem) - C

Médium (4 - 1 sem) / Six
pieds sous terre (63+13 19 sem) - D

15:30
16:00

César à la rescousse - A

César à la rescousse - B

Famille recherchée (9) /
Donnez au suivant (6)+5

On a échangé nos mères

16:30
00:30

17:00

ó

ó

ó

ó

Vendre ou rénover? USA
(18)+2

Pas le choix de rénover!
A

Pas le choix de rénover!
B

Pas le choix de rénover! (14) /
Petite ville, grandes rénos
(6/11)

01:00

ó

ó

ó

ó

18:00

La belle gang (68) / Les
Accros(3)+Bienvenue chez Les Groulx (1)
/ Une année chez Les Groulx (8) - A

La belle gang (68) / Les
Accros(3)+Bienvenue chez Les Groulx (1)
/ Une année chez Les Groulx (8) - B

La belle gang (68) / Les
Accros(3)+Bienvenue chez Les Groulx (1)
/ Une année chez Les Groulx (8) - C

La belle gang (68) / Les
Accros(3)+Bienvenue chez Les Groulx (1)
/ Une année chez Les Groulx (8) - D

17:30

18:30
19:00
19:30
20:00
20:30

01:00

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

Mini-maisons sur mesure
(12) / Encan et flip au
Texas (8/13)

Quel âge me donnez vous?
(13)+7
Ouvrez, on ne sait jamais!
(13)+7

Manon, sauve mon soussol! (13)+7

Chéri, je t'échange! Australie (10) / Chéri, je
t'échange! S1 (10)

Tous pour un chalet! (12) /
Réno par le haut (7)+1

Le goût de l'amour (5) /
Meilleur que le chef!
(13)+2

Vie de tournée(3)+2 /
A.Choquette…(1) / …Les Groulx
1+(8) / Paroles d'enfants(1) /
Simplement vedette(4)

Mariage à l'aveugle S3
Pas le choix de rénover! (14) /
Petite ville, grandes rénos
(17) / Quand l'amour rend
(6/11)
aveugle (6x.5=3)

Des tics dans…(1)/La
chute(1)/Mise à nu(4)/Mise à
nu, le couple en toute
intimité(4)/Une vie sans
sexe?(1)/Visages du
cybersexe(1)/Cinquante
nuances, le docu.(1)/Miss
Sushi(1)/Des tics dans…(1)/La
chute(1)/Sauvé par un ange(4)

En famille (13)+7

Famille recherchée (9) /
Donnez au suivant (6)+5

2:00

T
P
?

T
P
Tous pour un chalet! (12) / ?

Réno par le haut (7)+1

C'est quoi ton plan? S2 (13)+7
Agents doubles (1) / Bye-Bye Maison! S12 (13)+6

Design V.I.P. S7 (13)+7

Célibataires au menu

En famille (13)+7

Ouvrez, on ne sait jamais! (13)+7

ó

ó

ó

Mariage à l'aveugle S3 (17) /
Quand l'amour rend aveugle
(6x.5=3)

Famille recherchée (9) /
Donnez au suivant (6)+5

Le goût de l'amour (5) / Meilleur que le chef!
(13)+2

Chéri, je t'échange! - Australie
(10) / Chéri, je t'échange! S1
(10)

Vendre ou rénover? USA (18)+2

Mariage à l'aveugle S3 (17) /
Quand l'amour rend aveugle
(6x.5=3)

Tous pour un chalet! (12) / Réno par le haut
(7)+1

Docteur, suis-je normal? (15) /
J'aurais pu mourir (5)

Pas le choix de rénover! (14) / Petite ville,
grandes rénos (6/11)

Cinéma Canal Vie (14)
E

Médium(1x60) - E / Mon corps, mon
secret(18) / Mon étrange
dépendance(1)

Médium (1x60) - E /
Célibataires au menu (19)

Médium (1) - F / Ex au défi
(19)
ó
Une maison, une histoire (1) /
J'ai raté mes rénos! (19)

Ouvrez, on ne sait jamais!
(13)+7
Manon, sauve mon sous-sol!
(13)+7
ó

ó

Vendre ou rénover? Vancouver

Vie de tournée(3)+2 / A.Choquette…(1) / …Les Groulx
1+(8) / Paroles d'enfants(1) / Simplement vedette(4)

ó

ó

Vendre ou rénover? USA
(18)+2

Le goût de l'amour (5) / Meilleur que le chef!
(13)+2

En famille (13)+7
ó
Mini-maisons sur mesure (12)
/ Encan et flip au Texas (8/13)

Mini-maisons sur mesure (12) / Encan et flip au
Texas (8/13)

C'est quoi ton plan? S2 (13)+7 Pas le choix de rénover! (14) /
Petite ville, grandes rénos
Design V.I.P. S7 (13)+7
(6/11)
Vendre ou rénover? USA
(18)+2

Mariage à l'aveugle S3 (17) /
Quand l'amour rend aveugle
(6x.5=3)

Tous pour un chalet! (12) /
Réno par le haut (7)+1

Des tics dans…(1)/La chute(1)/Mise
à nu(4)/Mise à nu, le couple en
toute intimité(4)/Une vie sans
sexe?(1)/Visages du
cybersexe(1)/Cinquante nuances, le
docu.(1)/Miss Sushi(1)/Des tics
dans…(1)/La chute(1)/Sauvé par un
ange(4)

Famille recherchée (9) / Donnez au suivant
(6)+5

Cinéma Canal Vie (14)
E

ó
ó
ó
ó
ó
ó
ó
La belle gang (68) / Les
La belle gang (68) / Les
La belle gang (68) / Les
La belle gang (68) / Les
The Affair (V.F.) (10) /
En famille (13)+7
Accros(3)+Bienvenue chez Les Accros(3)+Bienvenue chez Les Accros(3)+Bienvenue chez Les Accros(3)+Bienvenue chez Les
Entre nous (16x.5=8) / Docteur, suis-je normal? (15) / J'aurais pu mourir
(5)
Groulx (1) / Une année chez
Groulx (1) / Une année chez
Groulx (1) / Une année chez
Groulx (1) / Une année chez Agents doubles (1) / Bye-Bye Des vedettes sous le sapin
Maison! S12 (13)+6
Les Groulx (8) - A
Les Groulx (8) - B
Les Groulx (8) - C
Les Groulx (8) - D
(4x.5=2)
Ouvrez, on ne sait jamais!
Des tics dans…(1)/La chute(1)/Mise
Design V.I.P. S7 (13)+7
(13)+7
à nu(4)/Mise à nu, le couple en
Vie de tournée(3)+2 /
A.Choquette…(1) / …Les Groulx
1+(8) / Paroles d'enfants(1) /
Simplement vedette(4)

Médium (4 - 1 sem) / Six
pieds sous terre (63+13 - 19
sem) - A

Quel âge me donnez vous?
(13)+7

Une maison, une histoire (1) / Manon,
sauve mon sous-sol! (13)+6

Médium (4 - 1 sem) / Six
pieds sous terre (63+13 - 19
sem) - B

Médium (4 - 1 sem) / Six
pieds sous terre (63+13 - 19
sem) - C

toute intimité(4)/Une vie sans
The Affair (V.F.) (10) / Entre
Chéri, je t'échange! - Australie
sexe?(1)/Visages du
nous (16x.5=8) / Des vedettes
(10) / Chéri, je t'échange! S1
cybersexe(1)/Cinquante nuances, le
sous le sapin (4x.5=2)
(10)
docu.(1)/Miss Sushi(1)/Des tics

Cinéma Canal Vie (14)
A

Cinéma Canal Vie (14)
B

Maigrir pour gagner S1, S2

dans…(1)/La chute(1)/Sauvé par un
ange(4)

Médium (4 - 1 sem) / Six
pieds sous terre (63+13 - 19
sem) - D

1:00
1:30

Ex au défi

Médium (1x60) - E / Célibataires au
menu (19)

EN FAMILLE: SEM. 25 DÉC : Lundi à vendredi + Lundi 1 jan. 19h & 19h30 + 2 jan. 19h . OUVREZ... 19h30 / VENDRE OU RÉNOVER QC mercredi 3 jan. à vendredi 5 jan. 19h

Agents doubles (1) / ByeBye Maison! S12 (13)+6
C'est quoi ton plan? S2
(13)+7

21:00

21:30

Déco Top Chrono (13 ép.) / Manon, flippe ma salle de bain! (7 ép.) B

Manon, sauve mon sous-sol!
(13)+7

14:30
15:00

Déco Top Chrono (13 ép.) / Manon, flippe ma salle de bain! (7 ép.) A

Bye-Bye Maison! S12
1+(13)+6

13:00
13:30

Une maison, une histoire (1) / J'ai raté mes
rénos! (19)

Pas le choix de rénover! (14) / Déco Top Chrono (13 ép.) / Manon, flippe
ma salle de bain! (7 ép.) - A
Vie de tournée(3)+2 / A.Choquette…(1) / …Les Groulx
Petite ville, grandes rénos
C
C
1+(8) / Paroles d'enfants(1) / Simplement vedette(4)
(6/11)
Décore ta vie - A
Q
Q

Agents doubles (1) / Manon, sauve
mon sous-sol! (13)+6
C'est quoi ton plan? S2 (13)+7
Une maison, une histoire (1) / J'ai
Design V.I.P. S7 (13)+7
raté mes rénos! (19)

Tous pour un chalet! (12) /
Réno par le haut (7)+1

DIMANCHE

Le goût de l'amour (5) /
Meilleur que le chef! (13)+2

EN FAMILLE: SEM.
3 jan. à vendredi 5 jan. 11h
ó 25 DÉC : Lundi à vendredi + Lundi 1 jan.
ó 11h & 11h30 + 2 jan. 11h . DESIGN V.I.P.
ó 11h30 / VENDRE OU RÉNOVER QC mercredi
ó

Chéri, je t'échange! - Australie
(10) / Chéri, je t'échange! S1
(10)

SAMEDI

Décore ta vie - C

Quel âge me donnez vous?
En famille (13)+7
(13)+7
La belle gang (68) / Les
La belle gang (68) / Les
La belle gang (68) / Les
La belle gang (68) / Les
Accros(3)+Bienvenue chez Les Accros(3)+Bienvenue chez Les Accros(3)+Bienvenue chez Les Accros(3)+Bienvenue chez Les
Groulx (1) / Une année chez
Groulx (1) / Une année chez
Groulx (1) / Une année chez
Groulx (1) / Une année chez
Les Groulx (8) - A
Les Groulx (8) - B
Les Groulx (8) - C
Les Groulx (8) - D
Déco Top Chrono (13 ép.) / Manon, flippe
ma salle de bain! (7 ép.) - A

Ouvrez, on ne sait jamais!
(13)+7

01:00

Médium (4 - 1 sem) / Six
pieds sous terre (63+13 - 19
sem) - B

Chéri, je t'échange! - Australie
Décore ta vie - A
(10) / Chéri, je t'échange! S1 Maigrir pour gagner S1, S2
(10)
C'est quoi ton plan? S2 (13)+7

Bye-Bye Maison! S12
1+(13)+6

10:30

Des tics dans…(1)/La chute(1)/Mise
à nu(4)/Mise à nu, le couple en
toute intimité(4)/Une vie sans
The Affair (V.F.) (10) / Entre
sexe?(1)/Visages du
nous (16x.5=8) / Des vedettes
cybersexe(1)/Cinquante nuances, le
sous le sapin (4x.5=2)
docu.(1)/Miss Sushi(1)/Des tics
dans…(1)/La chute(1)/Sauvé par un
ange(4)

Mariage à l'aveugle S3 (17) /
Quand l'amour rend aveugle Vendre ou rénover? Vancouver
(6x.5=3)

9:00
10:00

MERCREDI

On a échangé nos mères

5:30
6:00

MARDI

Cinéma Canal Vie (14)
C

Cinéma Canal Vie (14)
D

2:30
3:00

Une maison, une histoire (1) /
J'ai raté mes rénos! (19)

Design V.I.P. S7 (13)+7

En famille (13)+7

3:30

Décore ta vie - B

C'est quoi ton plan? S2 (13)+7

Agents doubles (1) / Bye-Bye
Maison! S12 (13)+6

Ouvrez, on ne sait jamais!
(13)+7
Manon, sauve mon sous-sol!
(13)+7

Médium (1) - E / On a
échangé nos mères

César à la rescousse - A

Médium (1) - F / Cinéma (14)
E

Pas le choix de rénover!
A

Ex au défi (1) / Cinéma (14)
E

Pas le choix de rénover!
B

Mon corps, mon secret (19) / Mon étrange
dépendance (1)

Décore ta vie - A

Quel âge me donnez vous?
(13)+7

Décore ta vie - B

En gras : diffusions originales
Grilles Web Automne 2017.xlsx

César à la rescousse - B

Design V.I.P. - A
Design V.I.P. - B
Déco Top Chrono (13 ép.) / Manon, flippe ma salle de bain! (7 ép.) A
Déco Top Chrono (13 ép.) / Manon, flippe ma salle de bain! (7 ép.) B

Vendre ou rénover? USA (18)+2

