Grille HIVER-PRINTEMPS 2018
Du 8 janvier au 27 mai 2018

HEURE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

4:00

J'ai raté mes rénos! (15 ép.) / Manon, ma cuisine….et moi! (20 ép.) / Manon, sauve mon soussol! (13 ép.) / Comment rénover pour faire 100 000$ en 6 mois (12 ép.)

4:30

Un hiver avec Joël (23 ép.) / Solutions gourmandes à moins de 5 $ (37 ép.)

5:00
5:30
6:00
6:30
7:00
7:30
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00

JEUDI

VENDREDI

Dans les coulisses des urgences
Maigrir pour gagner S3 (8) /
Une vie de géant S3 (8) /
Nombreux et heureux (4)

Maux mystères (4) / Du cœur au
ventre (1) / J'aurais donc dû,
docteur! (14) / Lyme : quand la
maladie nous mord (1)

Encan et flip au Texas S2 (5)
/ S3 (13)+2

Diva de l'au-delà S 1 à 6 (78 ép.) / Vendre ou rénover au Québec (2 ép.)

Vendre ou rénover au Québec
S2 (13)+7 S1

On efface et on recommence (36 ép.) / 8 heures pour la cause (8 ép.) / Donnez au suivant (22 ép.) / Ma maison Rouge
Canal Vie (7 ép.) / Les McGillivray déménagent (7/10 ép.)

À la conquête d'une maison
(11) / Proprio en otage S5
(10x.5=5) / SPCA en action
(8x.5=4)

Vendre ou rénover? (4 ép.) - 1 sem. / La belle gang (52 ép.) - 13 sem. / Vendre ou rénover? (24 ép.) - 6 sem.

10:30

Vendre ou rénover : chalet
(13) / Vendre ou rénover?
Australie (7)

Mini-maisons du monde (16 ép.) / Mini-maisons recherchées (40 ép.) / Propriétaire et prospère (24 ép.)

11:00

Bye-Bye Maison! S12 (13)+7

Bye-Bye Maison! (66 ép.) / IDG dans ma cour (14 ép.)

11:30

La réno casse-cou de Richard (11)
/ Tiny Paradise (9/10)

Décore ta vie (54 ép.) / Des rénos qui rapportent gros (26 ép.)

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

12:00

Un hiver avec Joël (23 ép.) / Solutions gourmandes à moins de 5 $ (37 ép.)

Conscience morale (10) / The
Affair S2 (10)

15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
0:00
0:30

Diva de l'au-delà S 1 à 6 (78 ép.) / Vendre ou rénover au Québec (2 ép.)

Paradis aux Caraïbes
À la conquête d'une maison
(11) / Proprio en otage S5
(10x.5=5) / SPCA en action
Mini-maisons du monde (16 ép.) / Mini-maisons recherchées (40 ép.) / Propriétaire et prospère (24 ép.)
(8x.5=4)
J'ai raté mes rénos! (15 ép.) / Manon, ma cuisine….et moi! (20 ép.) / Manon, sauve mon
Vendre ou rénover : chalet
Encan et flip au Texas S2 (5)
sous-sol! (13 ép.) / Comment rénover pour faire 100 000$ en 6 mois (12 ép.)
(13) / Vendre ou rénover?
/ S3 (13)+2
Design V.I.P.
Australie (7)
Bye-Bye Maison! (66 ép.) / IDG dans ma cour (14 ép.)

Vendre ou rénover? (4 ép.) - 1 sem. / La belle gang (52 ép.) - 13 sem. / Vendre ou rénover? (24 ép.) - 6 sem.

facile d'être mère (1) / Undercover
High (11/12)

7:30

Mini-maison recherchées S4
Paradis aux Caraïbes
(17)+3
Chic Shack (13 ép.) / Ouvrez, on ne sait jamais! (13 ép.) / Le
pro du patio à la rescousse (14 ép.)

8:00

Des idées de grandeur-B

Des idées de grandeur-A

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

Bye-Bye Maison! S12 (13)+7

La réno casse-cou de Richard (11)
Vendre ou rénover au Québec
/ Tiny Paradise (9)

S2 (13)+7 S1

Encan et flip au Texas S2 (5) Petite ville, grandes rénos (5)
/ S3 (13)+2
/ De taudis à logis S2 (13)+2

Mini-maisons du monde (16
ép.) / Mini-maisons
recherchées (40 ép.) /
Propriétaire et prospère (24
ép.)

9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00

Design V.I.P.

15:30
16:00

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

Vendre ou rénover : chalet
(13) / Vendre ou rénover?
Australie (7)

Vendre ou rénover au Québec
S2 (13)+7 S1

À la conquête d'une maison
(11) / Proprio en otage S5
(10x.5=5) / SPCA en action
(8x.5=4)

Maigrir pour gagner S3 (8) /
Une vie de géant S3 (8) /
Nombreux et heureux (4)

16:30
17:00
17:30
18:00
18:30

Nate et Jeremiah, designers
(8) / Reno, Set, Go
(14x.5=7)+1=8) /
Catastrophe (4/6)

Maigrir pour gagner S3 (8) /
Marié ou éliminé (10) /
Encan et flip au Texas S2 (5)
Une vie de géant S3 (8) /
Surviving Marriage (9) / Marie/ S3 (13)+2
Nombreux et heureux (4)
Sol St-Onge...(1)

21:00

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

La réno casse-cou de Richard (11)
/ Tiny Paradise (9)

Bye-Bye Maison! S12 (13)+7

22:00

À la conquête d'une maison
(11) / Proprio en otage S5
(10x.5=5) / SPCA en action
(8x.5=4)

Vendre ou rénover au
Québec S2 (13)+7 S1
C'est quoi ton plan? S2
(13)+7
Des idées de grandeur-A

Mini-maison recherchées S4
(17)+3

Chic Shack (13 ép.) / Ouvrez, on ne sait jamais! (13 ép.) / Le
pro du patio à la rescousse (14 ép.)

Vendre ou rénover? (4 ép.) - 1 sem. / La belle gang (52 ép.) - 13 sem. / Vendre ou rénover? (24 ép.) - 6 sem.

Vendre ou rénover : chalet
(13) / Vendre ou rénover?
Australie (7)

On efface et on recommence (36 ép.) / 8 heures pour la cause (8 ép.) / Donnez au suivant (22 ép.) / Ma
maison Rouge Canal Vie (7 ép.) / Les McGillivray déménagent (7/10 ép.)

Nate et Jeremiah, designers (8) /
Reno, Set, Go (14x.5=7)+1=8) /
Catastrophe (4/6)

1:30

3:30

À la conquête d'une maison
(11) / Proprio en otage S5
(10x.5=5) / SPCA en action
(8x.5=4)
J'ai raté mes rénos! (15 ép.) /
Manon, ma cuisine….et moi!
(20 ép.) / Manon, sauve mon
sous-sol! (13 ép.) / Comment
rénover pour faire 100 000$
en 6 mois (12 ép.)

8:30

Vendre ou rénover : chalet
(13) / Vendre ou rénover?
Australie (7)

Marié ou éliminé (10) /
Surviving Marriage (9) /
Marie-Sol St-Onge...(1)

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

3:00

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

7:00

19:00

La réno casse-cou de Richard (11)
/ Tiny Paradise (9/10)

2:30

La vie avec des quintuplées (4) /
Accouchements extrêmes (4) / Pas
facile d'être mère (1) / Undercover
High (11/12)

6:00

Bye-Bye Maison! S12
Mini-maison recherchées
La vie avec des quintuplées (4)
C'est quoi ton plan? S2
La réno casse-cou de Richard (11) Maux mystères (4) / Du cœur au
Marié ou éliminé (10) /
/ Accouchements extrêmes (4)
/ Tiny Paradise (9)
ventre (1) / J'aurais donc dû,
(13)+7
S4 (17)+3
(13)+7
Surviving Marriage (9) / Marie/ Pas facile d'être mère (1) /
docteur! (14) / Lyme : quand la
C'est quoi ton plan? S2
La réno casse-cou de Richard
Mini-maison recherchées S4
Sol St-Onge...(1)
Design V.I.P. S7 (13)+7
Undercover High (11/12)
maladie nous mord (1)
(11) / Tiny Paradise (9)
(13)+7
(17)+3
Maigrir pour gagner S3 (8)
À la conquête d'une
La vie avec des quintuplées (4) /
Petite ville, grandes rénos
/ Une vie de géant S3 (8) Encan et flip au Texas S2
maison (11) / Proprio en Vendre ou rénover au Québec Petite ville, grandes rénos (5) Accouchements extrêmes (4) / Pas
(5) / De taudis à logis S2
/ Nombreux et heureux
(5) / S3 (13)+2
otage S5 (10x.5=5) /
S2 (13)+7 S1
/ De taudis à logis S2 (13)+2 facile d'être mère (1) / Undercover
(13)+2
High (11/12)
(4)
SPCA en action (8x.5=4)

1:00
2:00

5:30

Des idées de grandeur-B
Mini-maison recherchées S4
(17)+3

5:00

6:30

14:30
15:00

4:30

Décore ta vie (54 ép.) / Des
rénos qui rapportent gros (26
La vie avec des quintuplées (4) /
ép.)
Accouchements extrêmes (4) / Pas

Bye-Bye Maison! (66 ép.) /
IDG dans ma cour (14 ép.)

Cinéma Canal Vie

14:00

Dans les coulisses des
urgences

Marié ou éliminé (10) /
Surviving Marriage (9) / MarieSol St-Onge...(1)

13:00
13:30

HEURE

4:00
Bye-Bye Maison! (66 ép.) / IDG dans
ma cour (14 ép.)-B

Maigrir pour gagner S3 (8) /
Une vie de géant S3 (8) /
Nombreux et heureux (4)

Médium S. 1 à 6

12:30

DIMANCHE

Design V.I.P.
Chic Shack (13 ép.) / Ouvrez, on ne sait jamais! (13
ép.) / Le pro du patio à la rescousse (14 ép.)

Mamans, gérantes d'estrade (56 ép.) / Papa célibataire cherche l'amour (8) / Chéri, je t'échange! (10 ép.) / Mariage à l'aveugle (16 ép.)
/ Mariage à l'aveugle : la première année (10 ép.)
La vie avec des quintuplées (4) /
Accouchements extrêmes (4) / Pas
facile d'être mère (1) / Undercover
High (11/12)

SAMEDI

Maigrir pour gagner S3 (8) /
Une vie de géant S3 (8) /
Nombreux et heureux (4)

Conscience morale (10) /
The Affair S2 (10)

Nate et Jeremiah, designers (8) /
Reno, Set, Go (14x.5=7)+1=8) /
Catastrophe (4/6)

Cinéma

Décore ta vie (54 ép.) / Des
rénos qui rapportent gros (26
ép.)

Cinéma Canal Vie

Bye-Bye Maison! S12 (13)+7

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

20:30
21:30
22:30
23:30
0:00
0:30

Petite ville, grandes rénos (5)
/ De taudis à logis S2 (13)+2

Bye-Bye Maison! (66 ép.) / IDG dans ma cour (14 ép.)

20:00

23:00

Conscience morale (10) / The Vendre ou rénover au Québec
Affair S2 (10)
S2 (13)+7 S1
Nate et Jeremiah, designers (8) /
Reno, Set, Go (14x.5=7)+1=8) /
Catastrophe (4/6)

19:30

Mini-maisons du monde / Mini-maisons
recherchées / Propriétaire et prospère-A

1:00
1:30

Marié ou éliminé (10) /
Surviving Marriage (9) / MarieSol St-Onge...(1)

2:00

Paradis aux Caraïbes

3:00

Mini-maisons du monde (16 ép.) / Mini-maisons recherchées (40 ép.) / Propriétaire et prospère (24 ép.)

2:30
3:30

