Grille ÉTÉ 2018 / 2018 Summer Schedule
Du 28 mai au 2 septembre 2018 (14 semaines)

HEURE

LUNDI
Monday

4:00

MARDI
Tuesday

MERCREDI
Wednesday

5:00

Devine qui vient garder? (39)+3

6:00

En famille (10) /
Papas à 110 %! (4)
Jamais sans mes coupons
(14)

7:30
8:00
8:30

Minichefs au défi (13) /
Meilleur que le chef! (1)
La vie avec des
quintuplées (13) /
Pas facile d'être mère
(1-Docu)

Manon, sauve.../
Ouvrez, on ne sait jamais! - A

Marché conclu!
(10)+4

Un été avec Joël
(13)+1
Ma maison flottante S2 (7) /
S1 (7)

9:00

10:30

Une vie de géant
S1, S2 (14)

César à la rescousse
(14)

Les 7 petits Johnston
(14)

Simplement vedette
S5, S6, S7 (13)+1

Fabuleuses cours (7) /
IDG cour (14x.5=7)

Rénover sans se ruiner
(14)

Sauvez les meubles! (39)+3
Mini-maisons au paradis (1) /
Espaces maximisés (6) / Quais et
terrasses sur le lac (7/8)

12:00

Quand l'amour rend aveugle
(14)
Proprio en otage
(28x.5=14)

Les McGillivray déménagent (3x1) / Propriétaire et prospère au chalet (14x.5) / Propriétaire et prospère (10x1) / Propriétaire
et prospère (26x.5) / À la conquête d'une maison (11) / Tous pour un chalet! S2 (12)

Qui vit ici?
(13)+1

Fabuleuses cours (7) /
IDG cour (14x.5=7)

Que sont-ils devenus?
(10)+4

Ma maison flottante S2 (7) /
S1 (7)
Minichefs au défi (13) /
Meilleur que le chef! (1)

Un été avec Joël
(13)+1

Cinéma Canal Vie

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

Les rois de la roulotte (18) / Une maison, une histoire (14) / Les 12 travaux d'Anaïs (12) /
Comment rénover pour faire 100 000$ en 6 mois (12)
Qui vit ici?
(13)+1

Rénover sans se ruiner
(14)

César à la rescousse
(14)

Ma maison flottante S2 (7) /
S1 (7)

Mini-maisons au paradis (1) /
Espaces maximisés (6) / Quais et
terrasses sur le lac (7/8)

Vendre ou rénover? Australie
(3) /
Vendre ou rénover : chalet
(10) / William et Harry... (1)

C'est quoi ton plan? (42)

Docteur, suis-je normal?
(14)

Maux mystères (4) /
Shed de gars, shed de fille
Enfin, je souris (6) /
(6) /
On a raté ma chirurgie (4)
Cabanes de rêve (8)

Donnez au suivant
(14)

Espaces maximisés (6) / Quais
Vie de tournée (6) /
et terrasses sur le lac (7/8)
Vedette Inc. (4) /
Rénover sans se ruiner
Nombreux et heureux (4)
(14)

Les 7 petits Johnston
(14)

Dr Dee vétérinaire en
Alaska (8)+2 / SPCA en
action (8x.5=4)

Vendre ou rénover? Australie
(3) /
Vendre ou rénover : chalet
(10) / William et Harry... (1)

César à la rescousse
(14)

Agents doubles
(13)+1
Qui vit ici?
(13)+1

Minichefs au défi (13) /
Meilleur que le chef! (1)

3:30

C'est quoi ton plan?
(42)

Catastrophe (2) /
Divorce (10) /
Cris du coeur (1) / La
dépression… puis après (1)

11:00a

Les 7 petits Johnston
(14)

12:00p
12:30p
01:00p

Simplement vedette
S5, S6, S7 (13)+1

Donnez au suivant
(14)

01:30p
02:00p
02:30p
03:00p
03:30p
04:00p
04:30p
05:00p
05:30p
06:00p
06:30p

Que sont-ils devenus?
(10)+4
En famille (10) /
Papas à 110 %! (4)
La vie avec des quintuplées
(13) /
Pas facile d'être mère
(1-Docu)

07:00p

Proprio en otage
(28x.5=14)

Vie de tournée (6) /
Vedette Inc. (4) /
Nombreux et heureux (4)

09:00p

The Affair S2 (2) /
Conviction (12/13)

Catastrophe (2) /
Divorce (10) /
Cris du coeur (1) / La
dépression… puis après (1)

10:00p

Ma maison flottante S2 (7)
Dr Dee vétérinaire en Alaska
/ S1 (7)
(8)+2 / SPCA en action
Mini-maisons au paradis (1) /
(8x.5=4)
Espaces maximisés (6) / Quais et
terrasses sur le lac (7/8)

Vendre ou rénover? Australie
(3) /
Vendre ou rénover : chalet
(10) / William et Harry... (1)

Simplement vedette
S5, S6, S7 (13)+1

Sauvez les meubles! - B

Les rois de la roulotte (18) / Une maison, une histoire (14) / Les 12 travaux d'Anaïs (12) /
Comment rénover pour faire 100 000$ en 6 mois (12)

Marché conclu!
(10)+4

Proprio en otage
(28x.5=14)

10:30a

Qui vit ici?
(13)+1
Agents doubles
(13)+1

Catastrophe (2) /
Divorce (10) /
Cris du coeur (1) / La
dépression… puis après (1)

Visites libres payantes (14) / Bord de mer pas cher (26) / Mini-maisons au paradis (10) / Ma maison flottante S1 (6)

Donnez au suivant
(14)

10:00a

Les 7 petits Johnston
(14)

Fabuleuses cours (7) /
IDG cour (14x.5=7)

The Affair S2 (2) /
Conviction (12/13)

09:30a

11:30a

Vendre ou rénover? (3x1)
/
Propriétaire et prospère au
chalet (14x.5) /
Visites libres payantes (14) /
Propriétaire et prospère
Bord de mer pas cher (26) /
(10x1) /
Mini-maisons au paradis (10) /
Propriétaire et prospère
Ma maison flottante S1 (6)
(26x.5) /
À la conquête d'une maison
(11) /
Dr Dee vétérinaire en Alaska Tous pour un chalet! S2 (12)
(8)+2 / SPCA en action
(8x.5=4)

Rénover sans se ruiner
(14)

08:30a

Une vie de géant
S1, S2 (14)

1:30

3:00

6

Les rois de la roulotte (18) /
Une maison, une histoire (14)
/
Les 12 travaux d'Anaïs (12) /
Comment rénover pour faire
100 000$ en 6 mois (12)

Cinéma Canal Vie

1:00

2:30

L
C
Mini-maisons au paradis (1) / R
C
R Espaces maximisés (6) / Quais et C
C
terrasses sur le lac (7/8)
R

C'est quoi ton plan?
(42)

08:00a

09:00a

Dr Dee vétérinaire en Alaska
(8)+2 / SPCA en action
L
(8x.5=4)
R

5

Vie de tournée (6) /
Vedette Inc. (4) /
Nombreux et heureux (4)

0:30

07:30a

Shed de gars, shed de fille (6)
/
Cabanes de rêve (8)

Minichefs au défi (13) /
Meilleur que le chef! (1)

Sauvez les meubles!
(39)+3

07:00a

Fabuleuses cours (7) /
IDG cour (14x.5=7)

Un été avec Joël
(13)+1

Rénover sans se ruiner
(14)

06:30a

Que sont-ils devenus?
(10)+4
Quand l'amour rend
aveugle (14)

0:00

2:00

06:00a

Devine qui vient garder?
(39)+3

05:30a

Donnez au suivant
(14)

Docteur, suis-je normal?
(14)

Dans les coulisses des urgences (42)

23:30

La vie avec des quintuplées
(13) /
Pas facile d'être mère
(1-Docu)

04:30a

Les 7 petits Johnston
(14)

Mini-maisons au paradis (1) /

Que sont-ils devenus?
(10)+4
En famille (10) /
Papas à 110 %! (4)

05:00a

Vendre ou rénover? Australie
(3) /
Vendre ou rénover : chalet
(10) / William et Harry... (1)

Sauvez les meubles! (39)+3

Les McGillivray déménagent (3x1) / Propriétaire et prospère au chalet (14x.5) / Propriétaire et prospère
(10x1) / Propriétaire et prospère (26x.5) / À la conquête d'une maison (11) /
Tous pour un chalet! S2 (12)

23:00

Agents doubles
(13)+1
Marché conclu!
(10)+4

Pas le choix de rénover! (45)+8 / La Dolce Debbie (3)

Dr Dee vétérinaire en Alaska
(8)+2 / SPCA en action
(8x.5=4)

The Affair S2 (2) /
Conviction (12/13)

Mordu de toi (10) /
Câlins canins (12) /
Designers en compétition (6)

TIME

Que sont-ils devenus?
(10)+4
Agents doubles
(13)+1

14:30

15:30

04:00a

Donnez au suivant
(14)

13:00

15:00

Une vie de géant
S1, S2 (14)

Quand l'amour rend aveugle
(14)
Jamais sans mes coupons
(14)

Manon, sauve mon sousShed de gars, shed de fille (6)
sol! S1, S2 (15) /
/
Ouvrez, on ne sait jamais!
Cabanes de rêve (8)
(13)

Médium (30) / La vie malgré tout (34) / Meilleur que le chef! (1) / Conscience morale (5/10)

14:00

DIMANCHE
Sunday

Visites libres payantes /
Bord de mer pas cher… - A

12:30

13:30

SAMEDI
Saturday

Sauvez les meubles! - A

Visites libres payantes (14) / Bord de mer pas cher (26) / Mini-maisons au paradis (10) /
Ma maison flottante S1 (6)

11:00
11:30

Maux mystères (4) /
Enfin, je souris (6) /
On a raté ma chirurgie (4)

Mordu de toi (10) / Câlins canins (12) /
Designers en compétition (6)

Pas le choix de rénover! (45)+8 / La Dolce Debbie (3)

9:30
10:00

VENDREDI
Friday

Quel âge me donnez-vous? (70)

5:30

7:00

Docteur, suis-je normal?
(14)

Dans les coulisses des urgences (42)

4:30

6:30

JEUDI
Thursday

Pas le choix de rénover! (45)+8 / La Dolce Debbie (3)

La réno casse-cou de Richard (11) | MARATHON 5 ép. | Samedi 1er septembre | 09h00 à 11h30
La réno casse-cou de Richard (11) | MARATHON 6 ép. | Dimanche 2 septembre | 09h00 à 12h00
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07:30p
08:00p
08:30p

09:30p

10:30p
11:00p
11:30p
12:00a
12:30a

Shed de gars, shed de fille (6)
/
Cabanes de rêve (8)

01:00a

Manon, sauve mon sous-sol!
S1, S2 (15) /
Ouvrez, on ne sait jamais!
(13)

02:00a

01:30a

02:30a
03:00a
03:30a

