Grille HIVER-PRINTEMPS 2020
Du 6 janvier au 10 mai 2020 (18 semaines) - Version du 25 février 2020
HEURE

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

LUNDI
Monday

MARDI
Tuesday

Les Accros (3) / Le Club
Mel (15)

MERCREDI
Wednesday

JEUDI
Thursday

VENDREDI
Friday

07:30

Ex au défi (30) / Cuisiné avec amour (12x30=6) / Solutions gourmandes à moins de 5$ (10x30=5) / Dans la cuisine (4) / Le goût de
l'amour (11) / Chopped (10) / Meilleur que le chef! (13) / Gâteaux en folie (12x30=6) / Les conquérants du Gril (10x30=5)

On se marie où? S2 (8)+10
Mini-maisons sur mesure (32) / Pas le choix de rénover! (32) / Pas le choix de rénover : les coulisses (16x30)

08:00

Maman médium (6) / Aptes au
Holmes à la rescousse (12) / travail (8) / Documentaires (3)
Rénos au bord de l'eau (6/13) / Trois étrangers identiques
(1x120)
On se marie où? S2
(8)+10

Bienvenue chez les cheaps (8) / Les gratteux S2
(9) / Trois étrangers identiques (1x120)

08:30

Bienvenue chez les cheaps (8) /
Les gratteux S2 (10)
Comme chien et chat (7x60+1) / Dog Tales,
refuge pour animaux S2 (8x30) / Animaux VIP
(2x60)

Ma maison pas comme les autres (3) / Pop Up
Homes International V.F. (1) / Rénover sans se
ruiner S2 (14)

Dr Dee vétérinaire en Alaska
(8x60) / Mordu de toi
(8x30=5) / Bienvenue dans
notre zoo (6x60)

Mini-maisons au paradis S2 (10) /
L'enfer, c'est chez nous! (8)

C'est quoi ton plan? S4
(13)+5

Couple en chantier (10) / Faitesnous la cour S2 (8/13)

Duel à la brocante (14)+4

Comme chien et chat (7x60+1) / Sauvages et
orphelins (8x30) / Animaux VIP (2x60)

Design V.I.P.

09:00

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

Santé: Changer de sexe : la transformation (3) / En
transition de genre (3) / Body Bizarre V.F. (10) / Les 9 Dre Boutons S2 (14) / Le pro
visages de Jane (6) / Les enfants Tourette (6) / Des
des pieds (4/6)
tics dans ma tête (1) / Belle à ma façon (7)
Réno par le haut (7) / Trading Spaces : les voisins redécorent (7) / Shed de gars,
shed de fille (6) / De taudis à logis (26) / Cabanes de rêve (8)

Vendre ou rénover au Québec
S4 (13) / Vendre ou rénover?
USA S8 (5/20)

Comme chien et chat (7x60+1) / Dog Tales,
refuge pour animaux S2 (8x30) / Animaux VIP
(2x60)

C'est quoi ton plan? S4
(13)+5

Comme chien et chat (7x60+1) / Sauvages et
orphelins (8x30) / Animaux VIP (2x60)

Couple en chantier (10) / Faitesnous la cour S2 (8/13)

Les Accros (3) / Le Club Mel
(15)

La vie avec des quintuplées S5
(18)

Les naufragés de l'amour S2
(12) / Maintenant ou jamais
(4) / Documentaires (2)

Conseils d'amis (8) / Stage à la maternité
(6x60) / Nombreux et heureux en vacances S3
(4/8)

Mères à boutte S2 (8) / Stage à la
maternité (6x60) / Ma petite vie (4/8)

Mon cinéma

Mon cinéma
(Comédie romantique)

15:30

Designers en compétition (6) / Party V.I.P. (8) / Rénos en famille (9) / Rénover sans se ruiner (19) / Notre premier flip (10) / Déco verte
(10) / Ouvrez, on ne sait jamais! (28)

16:00

Comme chien et chat (7x60+1) / Dog Tales,
refuge pour animaux S2 (8x30) / Animaux VIP
(2x60)

Les naufragés de l'amour S2
(12) / Maintenant ou jamais
(4) / Documentaires (2)

Mamans, gérantes d'estrade :
La vie avec des quintuplées S5 Dre Boutons S2 (14) / Le pro
le retour (17) / Body Bizarre
(18)
des pieds (4/6)
V.F. (1)

Mini-maisons sur mesure (32) / Pas le choix de rénover! (32) / Pas le choix de rénover : les coulisses (16x30)

18:00

Comme chien et chat (7x60+1) / Sauvages et
orphelins (8x30) / Animaux VIP (2x60)

Mini-maisons au paradis S2 (10) /
L'enfer, c'est chez nous! (8)
Ma maison pas comme les autres (3) / Pop Up
Homes International V.F. (1) / Rénover sans se
ruiner S2 (14)

Vendre ou rénover?

19:00

Ma maison pas comme les autres (3) /
Pop Up Homes International V.F. (1) /
Rénover sans se ruiner S2 (14)

Comme chien et chat (7x60+1) / Dog
Tales, refuge pour animaux S2 (8x30) /
Animaux VIP (2x60)

19:30

Bienvenue chez les cheaps (8)
/ Les gratteux S2 (10)

Couple en chantier (10) /
Faites-nous la cour S2 (8/13)

Comme chien et chat (7x60+1) /
Sauvages et orphelins (8x30) / Animaux
VIP (2x60)

20:00

Conseils d'amis (8) / Stage à la maternité
(6x60) / Nombreux et heureux en
vacances S3 (4/8)

20:30

Mères à boutte S2 (8) / Stage à la
maternité (6x60) / Ma petite vie (4/8)

Holmes à la rescousse
(12) / Rénos au bord de
l'eau (6/13)

Les naufragés de l'amour
S2 (12) / Maintenant ou
jamais (4) /
Documentaires (2)

Dre Boutons S2 (14) / Le
pro des pieds (4/6)
Comme chien et chat (7x60+1) / Dog Tales,
refuge pour animaux S2 (8x30) / Animaux VIP
(2x60)
Comme chien et chat (7x60+1) / Sauvages et
orphelins (8x30) / Animaux VIP (2x60)

Vendre ou rénover au
Québec S4 (13) / Vendre
ou rénover? USA S8
(5/20)

Mini-maisons au paradis S2 (3+6) / Santé
mentale : plus forts ensemble-60m (29 jan.) /
L'enfer, c'est chez nous! (8)

Duel à la brocante (3+11)+3 / Santé
mentale : plus forts ensemble-60m (29
jan.)

C'est quoi ton plan? S4
(13)+5

Couple en chantier (10) / Faitesnous la cour S2 (8/13)

Mini-maisons au paradis S2 (10) /
L'enfer, c'est chez nous! (8)

Ma maison pas comme les autres (3) / Pop Up
Homes International V.F. (1) / Rénover sans se
ruiner S2 (14)

La vie avec des
quintuplées S5 (18)

Holmes à la rescousse (12) /
Rénos au bord de l'eau (6/13)

05:30a

06:30a
07:00a
07:30a
08:00a
08:30a
09:00a

Mon cinéma
(Comédie romantique)

Couple en chantier (10) / Faites-nous la cour S2
(7/13) / Trois étrangers identiques (1x120)

09:30a
10:00a
10:30a

C'est quoi ton plan? S4
(13)+5

11:00a

L'enfer, c'est chez nous! (8)

11:30a

Comme chien et chat (7x60+1) / Dog Tales,
refuge pour animaux S2 (8x30) / Animaux VIP
(2x60)

12:00p

Comme chien et chat (7x60+1) / Sauvages et
orphelins (8x30) / Animaux VIP (2x60)

12:30p

Conseils d'amis (8) / Stage à la maternité
(6x60) / Nombreux et heureux en vacances S3
(4/8)

01:00p

Mères à boutte S2 (8) / Stage à la
maternité (6x60) / Ma petite vie (4/8)

01:30p

Design V.I.P.

02:30p

03:30p
C'est quoi ton plan? S4
(13)+5

Maman médium (6) / Aptes au
travail (8) / Documentaires (3)
/ Trois étrangers identiques
Mini-maisons au paradis S2 (10) /
(1x120)
L'enfer, c'est chez nous! (8)
Mamans, gérantes d'estrade :
le retour (17) / Body Bizarre
V.F. (1)

C'est quoi ton plan? S4
(13)+5

Mères à boutte S2 (8) / Stage à la
maternité (6x60) / Ma petite vie (4/8)

04:30p

Bienvenue chez les cheaps (8) / Les gratteux S2
(9) / Trois étrangers identiques (1x120)

05:00p

Duel à la brocante (14)+3 / Trois
étrangers identiques (1x120)

05:30p

Vendre ou rénover au Québec
S4 (13) / Vendre ou rénover?
USA S8 (5/20)

06:00p

Les naufragés de l'amour S2
(12) / Maintenant ou jamais
(4) / Documentaires (2)

07:00p

06:30p

07:30p
08:00p

Maman médium (6) / Aptes au
travail (8) / Documentaires (3)
/ Trois étrangers identiques
(1x120)

09:00p

Les naufragés de l'amour S2
(12) / Maintenant ou jamais
(4) / Documentaires (2)

Conseils d'amis (8) / Stage à la maternité
Bienvenue chez les cheaps (8) / Les gratteux S2
(6x60) / Nombreux et heureux en vacances S3
(9) / Trois étrangers identiques (1x120)
(4/8)

On se marie où? S2 (8)+9 / Trois
étrangers identiques (1x120)

Mères à boutte S2 (8) / Stage à la
maternité (6x60) / Ma petite vie (4/8)

Bienvenue chez les cheaps (8) / Les gratteux S2
(9) / Trois étrangers identiques (1x120)

On se marie où? S2 (8)+9 / Trois
étrangers identiques (1x120)

Mise à nu... (8) / Une vie sans
sexe (1) / Visages du
cybersexe (1) / Body Bizarre
V.F. (8/10)

Dre Boutons S2 (14) / Le pro
des pieds (4/6)

Les naufragés de l'amour S2
(12) / Maintenant ou jamais
(4) / Documentaires (2)

Mon cinéma
(Comédie romantique)

02:30

Designers en compétition (6) / Party V.I.P. (8) / Rénos en famille (9) / Rénover sans se ruiner (19) / Notre premier flip (10) / Déco verte (10) / Ouvrez, on
ne sait jamais! (28)

Design V.I.P.

12:30a
01:00a

Vendre ou rénover au Québec
S4 (13) / Vendre ou rénover?
USA S8 (5/20)

Les Accros (3) / Le Club Mel
(15)
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01:30a
02:00a

Dre Boutons S2 (14) / Le pro
des pieds (4/6)
Dr Dee vétérinaire en Alaska
(8x60) / Mordu de toi
(8x30=5) / Bienvenue dans
notre zoo (6x60)

11:00p

12:00a

Bye-Bye Maison!
Design V.I.P.

10:30p

On se marie où? S2 (8)+10

Holmes à la rescousse (12) /
Rénos au bord de l'eau (6/13)

02:00

09:30p

11:30p

Mon cinéma

01:30

08:30p

10:00p

La vie avec des quintuplées S5
(18)

Vendre ou rénover?

Réno par le haut (7) / Trading Spaces : les voisins redécorent (7) / Shed de gars, shed de
fille (6) / De taudis à logis (26) / Cabanes de rêve (8)

04:00p

Maman médium (6) / Aptes au
Mamans, gérantes
Vendre ou rénover au Québec
travail (8) / Documentaires (3) La vie avec des quintuplées S5
d'estrade : le retour (17) / S4 (13) / Vendre ou rénover?
/ Trois étrangers identiques
(18)
Body Bizarre V.F. (1)
USA S8 (5/20)
(1x120)

01:00

03:30

Bienvenue chez les cheaps (8) / Les gratteux S2
(9) / Trois étrangers identiques (1x120)

Duel à la brocante (14)+4

00:00

03:00

La vie avec des quintuplées S5 Cheerleaders de compétition
(18)
(10) / Famille recherchée (8)

Conseils d'amis (8) / Stage à la maternité
(6x60) / Nombreux et heureux en vacances S3
(4/8)

23:30

00:30

06:00a

Comme chien et chat (7x60+1) / Sauvages et
orphelins (8x30) / Animaux VIP (2x60)

C'est quoi ton plan? S4
(13)+5

23:00

Santé: Changer de sexe : la
transformation (3) / En
transition de genre (3) / Body
Mères à boutte S2 (8) / Stage à la
maternité (6x60) / Ma petite vie (4/8)
Bizarre V.F. (10) / Les 9
visages de Jane (6) / Les
Mamans, gérantes d'estrade : enfants Tourette (6) / Des tics
le retour (17) / Body Bizarre dans ma tête (1) / Belle à ma
V.F. (1)
façon (7)

Conseils d'amis (8) / Stage à la maternité
(6x60) / Nombreux et heureux en vacances S3
(4/8)

Comme chien et chat (7x60+1) / Dog Tales,
refuge pour animaux S2 (8x30) / Animaux VIP
(2x60)

18:30

22:30

05:00a

03:00p

17:30

22:00

Mise à nu... (8) / Une vie sans
sexe (1) / Visages du
cybersexe (1) / Body Bizarre
V.F. (8/10)

Dre Boutons S2 (14) / Le pro
des pieds (4/6)

Bye-Bye Maison!
Design V.I.P.

21:30

04:30a

02:00p

15:00

21:00

Duel à la brocante (14)+4

Mon cinéma

14:30

17:00

04:00a

Petite ville, grandes rénos
(11) / Réno par le haut (7)

14:00

16:30

Ma maison pas comme les autres (3) / Pop Up
Homes International V.F. (1) / Rénover sans se
ruiner S2 (14)

Cheerleaders de
Vendre ou rénover au Québec
Holmes à la rescousse (12) /
compétition (10) / Famille S4 (13) / Vendre ou rénover?
Rénos au bord de l'eau (6/13)
Mini-maisons au paradis S2 (10) /
recherchée (8)
USA S8 (5/20)

13:00
13:30

TIME

Maman médium (6) / Aptes au
travail (8) / Documentaires (3)
/ Trois étrangers identiques
(1x120)

Vendre ou rénover?

09:30
10:00

DIMANCHE
Sunday

Dr Dee vétérinaire en
Santé: Changer de sexe : la transformation (3) / En transition Mise à nu... (8) / Une vie
Alaska (8x60) / Mordu de de genre (3) / Body Bizarre V.F. (10) / Les 9 visages de Jane sans sexe (1) / Visages du Cheerleaders de compétition
toi (8x30=5) / Bienvenue
(6) / Les enfants Tourette (6) / Des tics dans ma tête (1) /
cybersexe (1) / Body
(10) / Famille recherchée (8)
dans notre zoo (6x60)
Belle à ma façon (7)
Bizarre V.F. (8/10)

06:30
07:00

SAMEDI
Saturday

02:30a
Petite ville, grandes rénos
(11) / Réno par le haut (7)

03:00a
03:30a

