Grille HIVER 2021 / 2021 Winter Schedule
Du 4 janvier 2021 au 11 avril 2021 (14 semaines) - Version du 16 novembre 2020
HEURE

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

LUNDI
Monday
Nombreux et heureux (8) /
J'ai choisi mes parents (5) /
Généalogie V.I.P. s2 (1)

Trauma s2 (10) / Maintenant
ou jamais (4)

08:00

09:30
10:00

MERCREDI
Wednesday

Qui vit ici?

L'Unité des naissances

Devine qui vient garder? (13)
/ Rénos en famille (1)

Un safari près de chez nous
(10) / SPCA en action (4)

Le retour de Super Nanny s1 Mini-maisons sur mesure (8) /
(10) / Le retour de Super
À la conquête d'une maison
Nanny s1-p2 (4/8)
(6)

JEUDI
Thursday
Animaux VIP (9) / Dr Dee
vétérinaire en Alaska (5)

Simplement vedette (7) / Le
Club Mel (7)

Les enfants Tourette (6) / En
La vie avec des quintuplées s6
transition de genre (3) / TDAH
(4) / 3 garçons et des
: réussir autrement (1) / Maux
sextuplés s3 (10)
mystères (4)

Mariage à l'aveugle s5 (3) /
SOS Pieds en détresse (9) /
Dre Boutons (2)

Il y a de l'amour dans l'air
(12) /
Mariages sur mesure (4x30)

La vie avec des quintuplées (47) / Une année chez les Groulx (8) / La famille Groulx s2 (1)

10:30
11:00

Les naufragés de l'amour

11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00

Belle à ma façon (10) /
Donnez au suivant (4)

17 ans et maman : nouvelle
génération s2 (14/18)

Nombreux et heureux (8) /
J'ai choisi mes parents (5) /
Généalogie V.I.P. s2 (1)

Animaux VIP (9) / Dr Dee
vétérinaire en Alaska (5)

Survivre aux soupers de
semaine

Mon cinéma
(films à succès)

Ma petite vie s1 (8) / Ça
change pas le monde (6)

Les gratteux

Proprio en otage

Bye-Bye Maison! (26) / Couple en chantier (10) / Agents doubles (13) / Faites-nous la cour (7)
Belle à ma façon (10) /
Donnez au suivant (4)

17 ans et maman : nouvelle
génération s2 (14/18)

Un duo qui flippe (2) / Vendre Mini-maisons sur mesure
ou rénover au Québec s5
(8) / À la conquête d'une
(12/13)
maison (6)

Il y a de l'amour dans l'air
(12) /
Mariages sur mesure
(4x30)

Tous pour un chalet!

19:00

Proprio en otage

19:30

On joue au docteur (4) / La vie après
la DPJ (8) / Le Grand Move (2/10)

J'ai raté mes rénos!

Survivre aux soupers de
semaine

Décor en vedette (13) /
Les héros des urgences
Médium du dernier adieu
Vie de chalet (1/13)
(10) /
(2x30) / Flirt à l'aveugle (12) /
Trois fois plus (4/8 x30) + Rénover sans se ruiner s3 L'Unité des naissances, un an
plus tard (1)
Ma petite vie s2 (4/8 x30)
(14)
Un duo qui flippe (2) /
Vendre ou rénover au
Québec s5 (12/13)

Les naufragés de l'amour

Nombreux et heureux (8)
La vie avec des quintuplées s6
/ J'ai choisi mes parents
(4) / 3 garçons et des
(5) / Généalogie V.I.P. s2
sextuplés s3 (10)
(1)

Qui vit ici?

Mariage à l'aveugle s5 (3)
/ SOS Pieds en détresse
(9) / Dre Boutons (2)

Mon cinéma
(suspense/policier/drame
)

L'amour après la prison s2
(5x60 + 1x120) /
Célibataire cherche papa
(8)

Décor en vedette (13) / Vie
de chalet (1/13)
Devine qui vient garder? (13) /
Rénos en famille (1)

Généalogie V.I.P. (10) /
Les 9 visages de Jane (4)

Maigrir pour gagner : le défi
du Québec

On efface et on recommence

Animaux VIP (9) / Dr Dee
vétérinaire en Alaska (5)

Goldwater à l'écoute (13)
/ Jo Frost et les enfants
tueurs (1)

17 ans et maman :
nouvelle génération s2
(14/18)

Un duo qui flippe (2) / Vendre
ou rénover au Québec s5
(12/13)
Décor en vedette (13) / Vie
de chalet (1/13)
Rénover sans se ruiner s3
(14)

23:00

Bye-Bye Maison! (26) / Couple en chantier (10) / Agents doubles (13) / Faites-nous la cour (7)

Qui vit ici?

23:30

C'est quoi ton plan? (56)

Un safari près de chez nous
(10) / SPCA en action (4)

/ Rénos en famille (1)

Qui vit ici?

01:30

Un safari près de chez nous
(10) / SPCA en action (4)

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

Mini-maisons sur mesure (8) /
À la conquête d'une maison
(6)

Animaux VIP (9) / Dr Dee
vétérinaire en Alaska (5)

Simplement vedette (7) / Le
Club Mel (7)

L'amour après la prison s2
(5x60 + 1x120) / Célibataire
cherche papa (8)

Les naufragés de l'amour

Goldwater à l'écoute (13) / Jo
Frost et les enfants tueurs (1)

Nombreux et heureux (8) /
J'ai choisi mes parents (5) /
Généalogie V.I.P. s2 (1)

Maigrir pour gagner : le défi
du Québec

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

01:00p
01:30p
02:00p
02:30p
03:00p

Qui vit ici?

03:30p

Un safari près de chez nous
(10) / SPCA en action (4)

04:00p

Décor en vedette (13) / Vie
de chalet (1/13)

04:30p

J'ai raté mes rénos!

05:00p

Rénover sans se ruiner s3
(14)

05:30p

Un duo qui flippe (2) / Vendre
ou rénover au Québec s5
(12/13)

06:00p
06:30p
07:00p

Mon cinéma
(films à succès)

07:30p
08:00p
08:30p

J'ai raté mes rénos!

09:00p

L'Unité des naissances

09:30p

17 ans et maman : nouvelle
génération s2 (14/18)

Les héros des urgences (10) /
Trois fois plus (4/8 x30) +
Ma petite vie s2 (4/8 x30)

10:00p

Le retour de Super Nanny s1
(10) / Le retour de Super
Nanny s1-p2 (4/8)

Trauma s2 (10) / Big Love
V.F. s1 (4)

La vie avec des quintuplées s6
(4) / 3 garçons et des
sextuplés s3 (10)

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

On efface et on recommence
J'ai raté mes rénos!

10:00a

Survivre aux soupers de
semaine

Proprio en otage
Tous pour un chalet!

09:30a

12:30p

Mariage à l'aveugle s5 (3) /
SOS Pieds en détresse (9) /
Dre Boutons (2)

Vendre ou rénover? Australie (10) / Vancouver s5 (13) / USA s8 (20)
/ Vendre ou rénover au Québec (27)

01:00

L'Unité des naissances

(14)

Le retour de Super Nanny s1
(3+6) / ***La santé mentale : une
note à la fois (1 ) 28 jan. / Le
retour de Super Nanny s1-p2
(4/8)

22:30

00:30

Un safari près de chez nous
(10) / SPCA en action (4)

La vie avec des quintuplées s6 (4) Médium du dernier adieu (2x30) On joue au docteur (4) / La vie après la
DPJ (8) / Le Grand Move (2/10)
/ ***La santé mentale : une note / Flirt à l'aveugle (12) / L'Unité
à la fois (1 ) 28 jan. / 3 garçons et des naissances, un an plus tard
Rénover sans se ruiner s3
des sextuplés s3 (10)
(1)

Les enfants Tourette (6) / En Médium du dernier adieu (2x30) On joue au docteur (4) / La vie après la
DPJ (8) / Le Grand Move (2/10)
Trauma s2 (10) /
transition de genre (3) / TDAH : / Flirt à l'aveugle (12) / L'Unité
réussir autrement (1) / Maux
des naissances, un an plus tard Devine qui vient garder? (13) Maintenant ou jamais (4)
mystères (4)
(1)

00:00

Les héros des urgences (10) /
Trois fois plus (4/8 x30) +
Ma petite vie s2 (4/8 x30)

08:30a

10:30a

Médium du dernier adieu (2x30)
La vie avec des quintuplées s6
/ Flirt à l'aveugle (12) / L'Unité
(4) / 3 garçons et des
des naissances, un an plus tard
sextuplés s3 (10)
(1)

Belle à ma façon (10) /
Donnez au suivant (4)

Maigrir pour gagner : le
défi du Québec

Mon cinéma
(suspense/policier/drame
)

Ma petite vie s1 (8) / Ça
change pas le monde (6)

22:00

Mon cinéma
(romantique)

Mariage à l'aveugle s5 (3) /
SOS Pieds en détresse (9) /
Dre Boutons (2)

C'est quoi ton plan? (56)

08:00a

09:00a

Il y a de l'amour dans l'air
(12) /
Mariages sur mesure (4x30)

17:30

21:30

L'amour après la prison s2
(5x60 + 1x120) / Célibataire
cherche papa (8)

L'amour après la prison s2
(5x60 + 1x120) / Célibataire
cherche papa (8)

Le retour de Super Nanny s1
(10) / Le retour de Super
Nanny s1-p2 (4/8)

Survivre aux soupers de
semaine

21:00

07:30a
Simplement vedette (7) / Le
Club Mel (7)

Rénover sans se ruiner s3
(14)

06:30a
07:00a

Le retour de Super Nanny s1
(10) / Le retour de Super
Nanny s1-p2 (4/8)

17:00

20:30

On efface et on
recommence

C'est quoi ton plan? (56)

On joue au docteur (4) / La vie après la
DPJ (8) / Le Grand Move (2/10)

Ma petite vie s1 (8) / Ça
change pas le monde (6)

TIME

06:00a

Les naufragés de l'amour

Devine qui vient garder? (13)
/ Rénos en famille (1)

20:00

Généalogie V.I.P. (10) / Les 9
visages de Jane (4)
Bye-Bye Maison! (26) / Couple
en chantier (10) / Agents
doubles (13) / Faites-nous la
Qui vit ici?
cour (7)

DIMANCHE
Sunday

17 ans et maman : nouvelle
génération s2 (14/18)

16:30

18:30

Les héros des urgences (10) /
Simplement vedette (7) /
Trois fois plus (4/8 x30) +
Le Club Mel (7)
Ma petite vie s2 (4/8 x30)

SAMEDI
Saturday

Devine qui vient garder? (13)
Médium du dernier adieu (2x30)
L'Unité des naissances
Un duo qui flippe (2) / Vendre Mini-maisons sur mesure (8) /
/ Rénos en famille (1)
/ Flirt à l'aveugle (12) / L'Unité
ou rénover au Québec s5
À la conquête d'une maison
des naissances, un an plus tard On joue au docteur (4) / La vie après la
Décor en vedette (13) / Vie
(12/13)
(6)
(1)
DPJ (8) / Le Grand Move (2/10)
de chalet (1/13)

L'amour après la prison s2
(5x60 + 1x120) / Célibataire
cherche papa (8)

18:00

VENDREDI
Friday

Vendre ou rénover? Australie (10) / Vancouver s5 (13) / USA s8 (20)
/ Vendre ou rénover au Québec (27)

08:30
09:00

MARDI
Tuesday

Mon cinéma
(thriller/suspense/horreu
r)

C'est quoi ton plan? (56)

La vie avec des quintuplées
(47) / Une année chez les
Groulx (8) / La famille Groulx
s2 (1)

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

Les enfants Tourette (6) / En
transition de genre (3) / TDAH Généalogie V.I.P. (10) / Les 9
: réussir autrement (1) / Maux
visages de Jane (4)
mystères (4)
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Tous pour un chalet!

Belle à ma façon (10) /
Donnez au suivant (4)

03:00a
03:30a

