Grille Hiver-Printemps 2019

Du 7 janvier au 12 mai (18 semaines)
HEURE

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

LUNDI
Monday

MARDI
Tuesday

MERCREDI
Wednesday

JEUDI
Thursday

VENDREDI
Friday

Mariage à l'aveugle : la première année S2 (14) / Mariage à l'aveugle S2 (18) / Mariage à l'aveugle S3 (17) / Chéri, je t'échange! - Australie (10) /
Chéri, je t'échange! (10) / Marié ou éliminé (10) / Survivre à son mariage (9) / Papa célibataire cherche l'amour (8) / Il y a de l'amour dans l'air (12)

Goldwater à l'écoute (4) / Dre
Boutons (13) / Une greffe
pour la vie (1x90)

Agents doubles
Ma maison, mon cauchemar (8) /
Faites-nous la cour (10/13)

Quand l'amour rend aveugle (13) /
Mon étrange dépendance (5)

Les gratteux

Le combat des flips (8) /
La Dolce Debbie (3) / Qui
vit ici? (14x.5=7)

Pas le choix de rénover!

6:00

Décore ta vie (45) / Manon, flippe ma salle de bain! / Manon, ma cuisine... et moi! / Manon, sauve mon sous-sol! (45)

6:30

J'ai raté mes rénos! (64) / Ouvrez, on ne sait jamais! (26)

7:00

Nés différents (6) / On a échangé nos mères : spécial célébrités S4 (11) / Jo Frost : Nanny sur la route (10) / Papas à 110 %! (12x.5=6) /
Parents sous observation (6) / Les 7 petits Johnston (14) / Nombreux et heureux S1 (4) / La famille Groulx (8) / Famille recherchée (9) /
Une vie de géant S2-S3 (16)

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

À la conquête d'une maison (11) / Vendre ou rénover?
Australie (10) / Vendre ou rénover : chalet (15)
On efface et on
recommence

9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30

SAMEDI
Saturday

C'est quoi ton plan?

La vie avec des quintuplées S4 Bienvenue dans notre zoo (6) /
On joue au docteur (.5)-13 +
(16) / Josée Boudreault plus
Dévisagés (.5)-8 / Accros au look
SPCA en action S1 (8x.5=4), S2
(.5)-5 / J'aime les TDAH (TAC) (1) forte que l'AVC (1) / J'aime les (10x.5=5) / Dog Tales, refuge pour
/ Nombreux et heureux S2 (4)
animaux (6x.5=3)
TDAH (TAC) (1)

Mini-maisons sur mesure S4
Goldwater à l'écoute (4) / Dre
(11) / Pas le choix de rénover:
Boutons (13) / Une greffe
Behind the design
pour la vie (1x90)
Mariages sur mesure (18/20)
(14/16x.5=7)
Que sont-ils devenus? (10) / Ça
change pas le monde (8/10)

Bienvenue dans notre zoo (6) /

Vendre ou rénover au Québec SPCA en action S1 (8x.5=4), S2
(10x.5=5) / Dog Tales, refuge pour
S3 (13)+5

Pas le choix de rénover!

Les gratteux
Design V.I.P. (13)+5

Bye-Bye Maison! - A
Agents doubles

Mariages sur mesure (18/20) Les naufragés de l'amour (11)
/ Who Do You Think You Are?
Ma maison, mon cauchemar (8) /
(7)
Faites-nous la cour (10/13)

Quand l'amour rend aveugle (13) /
Mon étrange dépendance (5)

Le Club Mel

Quand l'amour rend aveugle (13) /
Mon étrange dépendance (5)

Taxi vers l'au-delà (8) /
Projection privée (10/13)

13:00

04:00a

Le Club Mel

05:00a
05:30a
06:00a

On efface et on recommence

06:30a
07:00a
07:30a

La vie avec des quintuplées S4
(16) / Josée Boudreault plus
forte que l'AVC (1) / J'aime les
TDAH (TAC) (1)

Que sont-ils devenus? (10) / Ça
change pas le monde (8/10)

08:00a

À vos marques, prêts,
rénovez!

08:30a

Maisons-conteneurs (1) / Flips à Palm Springs
(8) / Quais et terrasses sur le lac (9)

Les naufragés de l'amour (11)
/ Who Do You Think You Are?
(7)

09:00a

Ma maison, mon cauchemar (8) /
Faites-nous la cour (10/13)

10:00a

C'est quoi ton plan? - D

10:30a

Vendre ou rénover?
Vancouver S5a 5+(13)

Mini-maisons sur mesure S4
(11) / Pas le choix de rénover:
Behind the design
(14/16x.5=7)

11:00a

Pas le choix de rénover!

Bienvenue dans notre zoo (6) /
SPCA en action S1 (8x.5=4), S2
(10x.5=5) / Dog Tales, refuge pour
animaux (6x.5=3)

12:00p

Goldwater à l'écoute (4) / Dre
Boutons (13) / Une greffe
pour la vie (1x90)

01:00p

J'ai raté mes rénos! / Ouvrez,
on ne sait jamais!

13:30

TIME

04:30a

Taxi vers l'au-delà (8) /
Projection privée (10/13)

Le combat des flips (8) / La
Vendre ou rénover au Québec
Dolce Debbie (3) / Qui vit ici?
S3 (13)+5
(14x.5=7)

À vos marques, prêts,
rénovez!

César à la rescousse

On joue au docteur (.5)-13 +
Dévisagés (.5)-8 / Accros au look
(.5)-5 / J'aime les TDAH (TAC) (1)
/ Nombreux et heureux S2 (4)

Design V.I.P. (13)+5

Maisons-conteneurs (1) / Flips à Palm Springs
(8) / Quais et terrasses sur le lac (9)

animaux (6x.5=3)

Vendre ou rénover?
Vancouver S5a 5+(13)

César à la rescousse

Mosaic (6) / Catastophe S1
(6) / Catastrophe S2 (6)

DIMANCHE
Sunday

Mon cinéma

14:00

09:30a

11:30a

12:30p

01:30p
02:00p

14:30

On efface et on recommence

C'est quoi ton plan?

02:30p

15:00

Décore ta vie (45) / Manon, flippe ma salle de bain! / Manon, ma cuisine... et moi! / Manon, sauve mon sous-sol! (45)

03:00p

15:30

J'ai raté mes rénos! (64) / Ouvrez, on ne sait jamais! (26)

03:30p

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

Les naufragés de l'amour (11)
/ Who Do You Think You Are?
(7)

Le Club Mel

Design V.I.P. (13)+5

Taxi vers l'au-delà (8) /
Projection privée (10/13)

Ma maison, mon cauchemar (8) /
Faites-nous la cour (10/13)

Quand l'amour rend aveugle (13) /
Mon étrange dépendance (5)

Bye-Bye Maison!

18:30

C'est quoi ton plan?

19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30

Vendre ou rénover?
Vancouver S5a 5+(13)

Maisons-conteneurs (1) / Flips à Palm
Springs (8) / Quais et terrasses sur le lac
(9)

Ma maison, mon cauchemar
(8) / Faites-nous la cour
(10/13)

On joue au docteur (.5)-13 +
Dévisagés (.5)-8 / Accros au
look (.5)-5 / J'aime les TDAH
(TAC) (1) / Nombreux et
heureux S2 (4)

Mini-maisons sur mesure
S4 (11) / Pas le choix de
rénover: Behind the
design (14/16x.5=7)

Goldwater à l'écoute (4) /
Dre Boutons (13) / Une
greffe pour la vie (1x90)

Vendre ou rénover au
Québec S3 (13)+5
Taxi vers l'au-delà (8) /
Projection privée (10/13)

Bienvenue dans notre zoo (6) /
SPCA en action S1 (8x.5=4), S2
(10x.5=5) / Dog Tales, refuge pour
Mariages sur mesure (18/20)
animaux (6x.5=3)

C'est quoi ton plan? - B

La vie avec des quintuplées S4
(16) / Josée Boudreault plus
forte que l'AVC (1) / J'aime les
TDAH (TAC) (1)

Ma maison, mon cauchemar (8) /
Faites-nous la cour (10/13)

Design V.I.P. (13)+5

Maisons-conteneurs (1) / Flips à Palm Springs
(8) / Quais et terrasses sur le lac (9)

Vendre ou rénover? Vancouver
S5a 4+(13)* / Quand la
maladie mentale s'invite (1)
(30 janv.)

Mosaic (6) / Catastophe
S1 (6) / Catastrophe S2
(6)

Design V.I.P. (13)+5

Ma maison, mon cauchemar (8) /
Faites-nous la cour (10/13)

À vos marques, prêts,
rénovez!

Maisons-conteneurs (1) / Flips à Palm Springs
(8) / Quais et terrasses sur le lac (9)

09:00p

On joue au docteur (.5)-13 +
Dévisagés (.5)-8 / Accros au look
(.5)-5 / J'aime les TDAH (TAC) (1)
/ Nombreux et heureux S2 (4)

Mosaic (6) / Catastophe S1
(6) / Catastrophe S2 (6)

Goldwater à l'écoute (4) / Dre
Boutons (13) / Une greffe
pour la vie (1x90)

10:00p

La vie avec des quintuplées S4
(16) / Josée Boudreault plus
forte que l'AVC (1) / J'aime les
TDAH (TAC) (1)

Le Club Mel

Le combat des flips (8) / La
Dolce Debbie (3) / Qui vit ici?
(14x.5=7)

César à la rescousse

Agents doubles

1:30

À vos marques, prêts,
rénovez!

3:30

Que sont-ils devenus? (10) / Ça
change pas le monde (8/10)

Design V.I.P. (13)+5

Bye-Bye Maison! - B

Les gratteux

Ma maison, mon cauchemar (8) /
Faites-nous la cour (10/13)

C'est quoi ton plan? - C

Vendre ou rénover au Québec
S3 (13)+5

Pas le choix de rénover!

On efface et on recommence

08:30p

On joue au docteur (.5)-13 +
Dévisagés (.5)-8 / Accros au look
(.5)-5 / J'aime les TDAH (TAC) (1)
/ Nombreux et heureux S2 (4)

1:00

Le Club Mel

07:30p

Taxi vers l'au-delà (8) /
Les naufragés de l'amour (11)
Projection privée (10/13)
/ Who Do You Think You Are?
(7)
Mariages sur mesure (18/20)
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09:30p

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

Mon cinéma

On joue au docteur (.5)-13 +
Les naufragés de l'amour (11)
Dévisagés (.5)-8 / Accros au look
/ Who Do You Think You Are?
(.5)-5 / J'aime les TDAH (TAC) (1)
(7)
/ Nombreux et heureux S2 (4)

06:30p

08:00p

0:00

Mosaic (6) / Catastophe S1
(6) / Catastrophe S2 (6)

06:00p

Mini-maisons sur mesure S4 La vie avec des quintuplées S4
Les naufragés de l'amour Bienvenue dans notre zoo (6) /
SPCA en action S1 (8x.5=4), Vendre ou rénover au Québec (11) / Pas le choix de rénover: (16) / Josée Boudreault plus
(11) / Who Do You Think
S2 (10x.5=5) / Dog Tales,
S3 (13)+5
Behind the design
forte que l'AVC (1) / J'aime les
You Are? (7)
refuge pour animaux (6x.5=3)
(14/16x.5=7)
TDAH (TAC) (1)

Taxi vers l'au-delà (8) /
Projection privée (10/13)

C'est quoi ton plan?

3:00

05:30p

07:00p

23:30

2:30

05:00p

Vendre ou rénover?
Vancouver S5a 5+(13)

Mariages sur mesure
(18/20)

04:30p

Les naufragés de l'amour (11)
/ Who Do You Think You Are?
(7)

Bye-Bye Maison!

2:00

04:00p

Bienvenue dans notre zoo (6) /
Vendre ou rénover au Québec
SPCA en action S1 (8x.5=4), S2
(10x.5=5) / Dog Tales, refuge pour
S3 (13)+5
animaux (6x.5=3)

Quand l'amour rend aveugle (13) /
Mon étrange dépendance (5)

23:00

0:30

Que sont-ils devenus? (10) / Ça
change pas le monde (8/10)

Bye-Bye Maison!

Nés différents (6) / On a échangé nos mères : spécial célébrités S4 (11) / Jo Frost : Nanny sur la route (10) / Papas à 110 %! (12x.5=6) / Parents sous
observation (6) / Les 7 petits Johnston (14) / Nombreux et heureux S1 (4) / La famille Groulx (8) / Famille recherchée (9) / Une vie de géant S2-S3 (16)

18:00

19:00

Bienvenue dans notre zoo (6) /
SPCA en action S1 (8x.5=4), S2
(10x.5=5) / Dog Tales, refuge pour
animaux (6x.5=3)

01:00a
À la conquête d'une maison
(11) / Vendre ou rénover?
Australie (10) / Vendre ou
rénover : chalet (15)

Goldwater à l'écoute (4) / Dre Mariages sur mesure (18/20)
Boutons (13) / Une greffe
Maisons-conteneurs (1) / Flips à Palm Springs
pour la vie (1x90)
(8) / Quais et terrasses sur le lac (9)

01:30a
02:00a
02:30a
03:00a
03:30a

