Grille Automne 2018 / 2018 Fall Schedule
Du 3 septembre 2018 au 16 décembre (15 semaines)

HEURE

4:00
4:30
5:00
5:30

LUNDI
Monday

MARDI
Tuesday

Les reines du couponing
(10) / Les Accros (5)

Josée Boudreault plus forte que
l'AVC (1) / Jo Frost et les enfants
tueurs (4) / Changer de sexe : la
transformation (3) / Jazz : ado et
transgenre (3x60)+(8x30)

Josée Boudreault plus forte que
l'AVC (1) / Jamie et Doug, enfin
parents (2x60 + 6x30=5) /
Goldwater à l'écoute (9/13)

MERCREDI
Wednesday

JEUDI
Thursday

Parents sous observation (6) / Rénovateurs à l'entrainement (11)
Jo Frost : Nanny sur la route / Propriétaire et prospère (6X30) /
Flip wars: Buying Blind (1)
(9)

VENDREDI
Friday

SAMEDI
Saturday

DIMANCHE
Sunday

Trading Spaces : les voisins
redécorent (8) / Flip wars:
Buying Blind (7)

Le goût de l'amour (15) /
Meilleur que le chef! (15)

Me connais-tu? (13) / De
l'usine à la maison (14) / Le
pro du sur mesure (14) / J'ai
raté mes rénos! (4)

Mini-maisons sur mesure* (12)
Mini-maisons sur mesure (18) à/c 16+17 oct.

Ex au défi (30)

6:00

Me connais-tu? (13) / De l'usine à la maison (14) / Le pro du sur mesure (14) / J'ai raté mes rénos! (34)

6:30

Comment rénover… sans trop se chicaner! (8) / Comment rénover quand on mène une vie de fou! (13) / Comment rénover pour faire 100 000$ en 6 mois
(12) / Célibataires au menu (13) / Les desserts de Patrice (13) / Un p'tit gâteau à la fois (9) / Solutions gourmandes à moins de 5 $ (7)

7:00

Pas le choix de rénover! (15)

Vendre ou rénover? (15)

7:30
8:00
8:30
9:00
9:30

Tous pour un chalet! S3 (13) /
Vendre ou rénover au Québec
(2)
Trading Spaces : les voisins
redécorent (8) / Flip wars:
Buying Blind (7)

10:00

Quais et terrasses sur le lac (1)/ Rénos en
famille (9)/ Containables (5/6)

10:30

On se marie où? (8) /
Célibataires au menu (7)

11:00

Il y a de l'amour dans l'air
(12) / Quand l'amour rend
aveugle (6x30=3)

11:30
12:00
12:30

Le Club Mel (13) / Pas facile
d'être mère (1) / La chute (1)

Bye-Bye Maison! - A

Des idées de grandeur - A

Déco Top Chrono / Pimp mon
garage - A

C'est quoi ton plan? S3
(13)+2

Dog Tales, refuge pour animaux
(10) / SPCA en action (5)

Mères à boutte (8) / Espaces
maximisés (7)

Il y a de l'amour dans l'air
(12) / Quand l'amour rend
aveugle (6x30=3)

Enfants sous surveillance (6) /
Les 4 ans sous surveillance
(1) / La famille Groulx (8)

Mini-maisons sur mesure* (12)
Mini-maisons sur mesure (18) à/c 16+17 oct.
Mères à boutte (8) / Espaces
maximisés (7)
L'Unité des naissances (10) / Mon
étrange dépendance (5)

Enfants sous surveillance (6) /
Les 4 ans sous surveillance
(1) / La famille Groulx (8)

Conviction (1) / L'escouade
féminine (10) / Vendre ou
rénover?** (10)

Comment rénover… sans trop se
chicaner! (8) / Comment rénover
Les reines du couponing (10) quand on mène une vie de fou!
(13) / Comment rénover pour faire
/ Les Accros (5)
100 000$ en 6 mois (12) /
Célibataires au menu (13) / Les
desserts de Patrice (13) / Un p'tit
Dog Tales, refuge pour animaux
gâteau à la fois (9) / Solutions
(10) / SPCA en action (5)
gourmandes à moins de 5 $ (7)

On se marie où? (8) /
Célibataires au menu (7)

On efface et on recommence S4
Tous pour un chalet! S3 (13) /
(12) / Josée Boudreault plus forte
Vendre ou rénover au Québec Pas le choix de rénover! (15)
que l'AVC (1) / Je serai là demain
(2)
(1) / Des tics dans ma tête (1)

Les reines du couponing (10)
/ Les Accros (5)
Ça change pas le monde (10) /
Jamais sans mes coupons (5)

Les gratteux (13)+2

13:00

15:00
15:30

Déco Top Chrono (26) / Pimp mon garage (49)

16:00
16:30

Les dessous du secondaire
(11) / Cris du cœur (4)

Les gratteux (13)+2

Ça change pas le monde (10) /
Jamais sans mes coupons (5)

On se marie où? (8) /
Célibataires au menu (7)

Dog Tales, refuge pour animaux
(10) / SPCA en action (5)

On efface et on recommence S4
(12) / Josée Boudreault plus forte
que l'AVC (1) / Je serai là demain
(1) / Des tics dans ma tête (1)

Déco Top Chrono (21) /
Pimp mon garage (39)

17:30

Des idées de grandeur (75)

C'est quoi ton plan? S3
(13)+2

18:30
19:00

C'est quoi ton plan? S3
(13)+2

19:30

Les gratteux (13)+2

20:00

On efface et on recommence S4 (12)
/ Josée Boudreault plus forte que
l'AVC (1) / Je serai là demain (1) /
Des tics dans ma tête (1)

20:30
21:00
21:30
22:00

Josée Boudreault plus forte
que l'AVC (1) / Jamie et Doug,
enfin parents (2x60 +
6x30=5) / Goldwater à
l'écoute (9/13)

22:30

Il y a de l'amour dans l'air
(12) / Quand l'amour
rend aveugle (6x30=3)

23:00

On se marie où? (8) /
Célibataires au menu (7)

23:30

Trading Spaces : les
voisins redécorent (8) /

Flip wars: Buying Blind
(7)
Pas le choix de rénover!
(15)

Quais et terrasses sur le lac (1)/
Rénos en famille (9)/ Containables
(5/6)

La vie avec des
quintuplées S3 (13) /
Ouvrez, on ne sait jamais! Nombreux et heureux (2)
S2 (13)+2

On se marie où? (8) /
Célibataires au menu (7)
Ça change pas le monde (10) /
Jamais sans mes coupons (5)

Tous pour un chalet! S3
(13) / Vendre ou rénover
au Québec (2)
C'est quoi ton plan? S3
(13)+2
Quais et terrasses sur le lac (1)/ Rénos en
famille (9)/ Containables (5/6)

Ça change pas le monde (10) /
Jamais sans mes coupons (5)

L'Unité des naissances (10) / Mon
étrange dépendance (5)

Le Club Mel (13) / Pas
facile d'être mère (1) / La
chute (1)

Les dessous du
secondaire (11) / Cris du
cœur (4)

Josée Boudreault plus forte que l'AVC (1) / Jo
Frost et les enfants tueurs (4) / Changer de sexe
: la transformation (3) / Jazz : ado et transgenre
(3x60)+(8x30)

Les gratteux (13)+2

Mères à boutte (8) / Espaces
maximisés (7)

On efface et on recommence S4
(12) / Josée Boudreault plus forte
que l'AVC (1) / Je serai là demain
(1) / Des tics dans ma tête (1)

Ouvrez, on ne sait jamais! S2
(13)+2
Dog Tales, refuge pour animaux
(10) / SPCA en action (5)
L'Unité des naissances (10) / Mon
étrange dépendance (5)

Mon cinéma

1:00
1:30

2:30
3:00
3:30

Conviction (1) / L'escouade
féminine (10) / Vendre ou
rénover?** (4)

Des idées
de grandeur
(60)

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

02:30p
03:00p
03:30p
04:00p

Bye-Bye Maison! (60)

04:30p
05:00p
05:30p
06:00p

Trading Spaces : les voisins
redécorent (8) / Flip wars:
Buying Blind (7)

Enfants sous surveillance (6) /
Les 4 ans sous surveillance
(1) / La famille Groulx (8)

07:00p

La vie avec des quintuplées
S3 (13) / Nombreux et
heureux (2)

08:00p

Il y a de l'amour dans l'air
(12) / Quand l'amour rend
aveugle (6x30=3)
Conviction (1) /
L'escouade féminine (10)
/ Vendre ou rénover?** (4)

Josée Boudreault plus forte que
l'AVC (1) / Jo Frost et les enfants
tueurs (4) / Changer de sexe : la
transformation (3) / Jazz : ado et
transgenre (3x60)+(8x30)

06:30p

07:30p

08:30p
09:00p
09:30p

Ça change pas le monde (10) /
Jamais sans mes coupons (5)

10:00p

Les gratteux (13)+2

10:30p

Des idées de grandeur - C
Le Club Mel (13) / Pas facile
d'être mère (1) / La chute (1) Ouvrez, on ne sait jamais! S2
(13)+2

11:00p
11:30p

Josée Boudreault plus forte que
l'AVC (1) / Jo Frost et les enfants
tueurs (4) / Changer de sexe : la
transformation (3) / Jazz : ado et
transgenre (3x60)+(8x30)

Josée Boudreault plus forte que
l'AVC (1) / Jamie et Doug, enfin
parents (2x60 + 6x30=5) /
Goldwater à l'écoute (9/13)

12:00a

Les dessous du secondaire
(11) / Cris du cœur (4)

Il y a de l'amour dans l'air
(12) / Quand l'amour rend
aveugle (6x30=3)

01:00a

12:30a

01:30a
02:00a

Bye-Bye Maison! (75)
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10:00a

02:00p

Me connais-tu? (13) / De l'usine à la maison (14) / Le pro du sur mesure (14) / J'ai raté mes rénos! (34)

Parents sous observation
Rénovateurs à l'entrainement (11)
Maigrir ou mourir (12) / Maigrir pour gagner S2 (10),
/ Propriétaire et prospère (6X30) /
(6) / Jo Frost : Nanny sur
S3 (8)
Flip wars: Buying Blind (1)
la route (9)

08:30a

Pas le choix de rénover! (15)

Célibataires au menu (7)

Mères à boutte (8) /
Espaces maximisés (7)

08:00a

On efface et on recommence S4
(12) / Josée Boudreault plus forte
que l'AVC (1) / Je serai là demain
(1) / Des tics dans ma tête (1)

Quais et terrasses sur le lac (1)/ Rénos en
Rénovateurs à l'entrainement Enfants sous surveillance
Tous pour un chalet! S3 (13) /
famille (9)/ Containables (5/6)
(6) / Les 4 ans sous
(11) / Propriétaire et prospère
Vendre ou rénover au Québec
(6X30) / Flip wars: Buying
surveillance (1) / La
On se marie où? (8) /
(2)
Blind (1)
famille Groulx (8)

0:00

2:00

2xsam
2xdim

Dog Tales, refuge pour animaux (10)
/ SPCA en action (5)

Déco Top Chrono (26) / Pimp mon garage (49)

0:30

Une
année
chez
les
Groulx
S1

L'Unité des naissances (10) / Mon
étrange dépendance (5)

17:00

Mini-maisons sur mesure* (24) / Réno par le haut (7) / De taudis à logis (21) / Nate et Jeremiah, designers
(8)

Josée Boudreault plus forte que
l'AVC (1) / Jamie et Doug, enfin
parents (2x60 + 6x30=5) /
Goldwater à l'écoute (9/13)

Mères à boutte (8) / Espaces
maximisés (7)

Les gratteux (13)+2

18:00

Rénovateurs à l'entrainement (11)
/ Propriétaire et prospère (6X30) /
Flip wars: Buying Blind (1)

Enfants sous surveillance (6) /
Les 4 ans sous surveillance
Pas le choix de rénover! (15)
(1) / La famille Groulx (8)

Bye-Bye Maison! (75)

L'Unité des naissances (10) / Mon
étrange dépendance (5)

07:30a

09:30a

13-14
20-21
oct.

Le goût de l'amour (15) / Meilleur que le chef! (15)

07:00a

09:00a

Mon cinéma

Comment rénover… sans trop se chicaner! (8) / Comment rénover quand on mène une vie de fou! (13) / Comment rénover pour faire 100 000$ en 6 mois (12) / Célibataires au
menu (13) / Les desserts de Patrice (13) / Un p'tit gâteau à la fois (9) / Solutions gourmandes à moins de 5 $ (7)

06:30a

Quais et terrasses sur le lac (1)/ Rénos en
famille (9)/ Containables (5/6)

14:00
14:30

06:00a

L'Unité des naissances (10) / Mon
étrange dépendance (5)

Le Club Mel (13) / Pas facile
d'être mère (1) / La chute (1)

13:30

05:30a

Ça change pas le monde (10) /
Jamais sans mes coupons (5)

Ouvrez, on ne sait jamais! S2
Tous pour un chalet! S3 (13) /
(13)+2
Maigrir ou mourir (12) / Maigrir pour gagner S2 (10), S3 (8) Vendre ou rénover au Québec
C'est quoi ton plan? S3
(2)
(13)+2

Ouvrez, on ne sait jamais! S2
(13)+2

05:00a

Mères à boutte (8) / Espaces
maximisés (7)

Josée Boudreault plus forte que
l'AVC (1) / Jamie et Doug, enfin
parents (2x60 + 6x30=5) /
Goldwater à l'écoute (9/13)

Le goût de l'amour (15) / Meilleur que le chef! (15)

04:30a

Le Club Mel (13) / Pas facile
d'être mère (1) / La chute (1)

Le Club Mel (13) / Pas facile
d'être mère (1) / La chute (1)

C'est quoi ton plan? S3
(13)+2

04:00a

La vie avec des quintuplées
S3 (13) / Nombreux et
heureux (2)

La vie avec des quintuplées
S3 (13) / Nombreux et
heureux (2)

Les dessous du secondaire
(11) / Cris du cœur (4)

TIME

Le goût de l'amour (15) /
Meilleur que le chef! (15)

Mères à boutte (8) / Espaces
maximisés (7)
L'Unité des naissances (10) / Mon
étrange dépendance (5)

Ex au défi (30)

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

