Grille Hiver-Printemps 2017 - Du 2 janvier au 21 mai 2017
HEURE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

4:00
4:30
5:00

6:30
7:00
7:30

VENDREDI

L'as des gâteaux
Les super radins

Patron clandestin

5:30
6:00

JEUDI

Enceinte...sans le savoir,
encore! / Accouchements
extrêmes / Ados et libido

Vendre ou rénover?
Vancouver

8:00

Bye-Bye Maison!

8:30

À louer

À louer

Sauvez les meubles!

Jamais sans mes coupons /
Je marie mes parents / Quand
Les reines du couponing / Les
les enfants s'en mêlent!
Accros
Pourquoi je ne maigris
pas?

Docus Vie - Papas

Jo Frost : Nanny sur la route /
Enfants sous surveillance / Une vie
de géant

Les super radins

Mordu de toi

Câlins canins

Intimidés / Cris du cœur /
Imposteurs

Pourquoi je ne maigris
pas?

Docus Vie - Papas

Docu Vie - Nick...

Flipping payant

Jamais sans mes coupons /
Les reines du couponing / Les
Accros

Le pro du sur mesure
C'est quoi ton plan? / Des idées de
Mini-maisons recherchées
grandeur dans ma cour

Sauvez les meubles!

De l'usine à la maison

Décore ta vie / Cuisiné avec
amour

Mini-maisons sur mesure

Quel âge me donnez-vous?

Propriétaire et prospère au chalet / Le pro du patio / Le pro du patio à la rescousse / Ma maison flottante

9:30

Des idées de grandeur / Des idées de grandeur dans ma cour

10:30
11:00

Encan et flip au Texas /
De taudis à logis /
Flipping à Las Vegas
J'ai raté mes rénos!

11:30

Quel âge me donnez-vous?

12:00

Jamais sans mes coupons /
Les reines du couponing / Les
Accros

12:30

Les McGillivray
déménagent

Propriétaire et prospère

Quand l'amour rend aveugle / Docu Vie /
Dans la cuisine / Docus Vie / Vie de
tournée / Simplement vedette

Décore ta vie /
Cuisiné avec amour
Design V.I.P.

Dans les coulisses des
urgences

Mini-maisons recherchées
Le pro du sur mesure

Jo Frost : Nanny sur la route/

Enfants sous surveillance / Une vie
de géant

8 heures pour la cause / On
efface et on recommence /
Donnez au suivant
Vendre ou rénover?
Vancouver

13:00
13:30
14:30
15:00
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00

Sauvé par un ange / César
à la rescousse

Propriétaire et prospère

Mariage à l'aveugle : La
première année / Vivre

Enfants sous surveillance / Une vie

avec mon ennemi

Encan et flip au Texas /
De taudis à logis /
Flipping à Las Vegas

Vendre ou rénover?
Vancouver

Les McGillivray
déménagent

8 heures pour la cause / On
efface et on recommence /
Donnez au suivant

21:30
22:00
22:30
23:00
23:30

Mariage à l'aveugle : La
première année / Vivre

avec mon ennemi
J'ai raté mes rénos!

1:00
1:30
2:00
2:30

6:00
6:30

Vendre ou rénover?
Vancouver

Je marie mes parents / Quand
les enfants s'en mêlent!

J'ai raté mes rénos!

Quand l'amour rend aveugle / Docu Vie /
Dans la cuisine / Docus Vie / Vie de
tournée / Simplement vedette

Les McGillivray
déménagent

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

8 heures pour la cause / On
efface et on recommence /
Donnez au suivant

9:00

C'est quoi ton plan? / Des
idées de grandeur dans ma

10:00

Bye-Bye Maison!

10:30

9:30

Bye-Bye Maison!

Quel âge me donnez-vous?

J'ai raté mes rénos!

11:00

Décore ta vie /
Cuisiné avec amour

Design V.I.P.

11:30

Je marie mes parents / Quand
les enfants s'en mêlent!

Mariage à l'aveugle : La
première année / Vivre
avec mon ennemi

Mini-maisons recherchées

12:00

Le pro du sur mesure

12:30

Docus Vie - Papas

8 heures pour la cause / On
efface et on recommence /
Donnez au suivant

Encan et flip au Texas /
De taudis à logis /
Flipping à Las Vegas

13:00

Patron clandestin

Vendre ou rénover?
Vancouver

Propriétaire et prospère

Mini-maisons sur mesure

Dans les coulisses des
urgences

Quand l'amour rend aveugle / Docu Vie /
Dans la cuisine / Docus Vie / Vie de
tournée / Simplement vedette

Enfants sous surveillance / Une vie

Mariage à l'aveugle : La
première année / Vivre

de géant

avec mon ennemi

Mini-maisons sur mesure

Sauvé par un ange / César
à la rescousse

Les McGillivray
déménagent

Encan et flip au Texas /
De taudis à logis /
Flipping à Las Vegas

Quand l'amour rend aveugle / Docu Vie /
Dans la cuisine / Docus Vie / Vie de
tournée / Simplement vedette

Propriétaire et prospère

Vendre ou rénover?
Vancouver

Jo Frost : Nanny sur la route /

13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00

Jo Frost : Nanny sur la route/
Enfants sous surveillance / Une vie
de géant

Vendre ou rénover?
Vancouver

8 heures pour la cause / On
efface et on recommence/
Donnez au suivant

Mariage à l'aveugle : La
première année / Vivre
avec mon ennemi

Intimidés / Cris du cœur /
Imposteurs

Dans les coulisses des
urgences

Sauvé par un ange / César
à la rescousse

Encan et flip au Texas /
De taudis à logis /
Flipping à Las Vegas

Propriétaire et prospère

Les McGillivray
déménagent

Dans les coulisses des
urgences

Mini-maisons recherchées

Décore ta vie /
Cuisiné avec amour

Mini-maisons sur mesure

8 heures pour la cause / On
efface et on recommence /
Donnez au suivant

Flipping payant

Docus Vie - Papas

À louer

De l'usine à la maison

0:00

Sauvez les meubles!

Les super radins

0:30

Le pro du sur mesure

Quel âge me donnez-vous?

Jo Frost : Nanny sur la route /
Enfants sous surveillance / Une vie
de géant

Encan et flip au Texas /
De taudis à logis /
Flipping à Las Vegas

Dans les coulisses des
urgences

Le pro du sur mesure
J'ai raté mes rénos!
Design V.I.P.

Les McGillivray
déménagent
Quand l'amour rend aveugle / Docu Vie /
Dans la cuisine / Docus Vie/ Vie de
tournée / Simplement vedette

Bye-Bye Maison!
C'est quoi ton plan? / Des idées de
grandeur dans ma cour

Sauvé par un ange / César
à la rescousse

Médium

0:30

5:30

Propriétaire et prospère

Décore ta vie /
Cuisiné avec amour

Design V.I.P.

0:00

5:00

Mini-maisons sur mesure

C'est quoi ton plan? / Des idées de
grandeur dans ma cour

21:00

Propriétaire et prospère
au chalet / Le pro du patio Des idées de grandeur / Des
/ Le pro du patio à la
idées de grandeur dans ma
rescousse / Ma maison
cour
flottante

Quand l'amour rend aveugle / Docu Vie /
Dans la cuisine / Docus Vie / Vie de
tournée / Simplement vedette

19:00

8 heures pour la cause / On
efface et on recommence /
Donnez au suivant

20:30

4:30

Mini-maisons recherchées

Quel âge me donnez-vous?

Les McGillivray
déménagent

4:00

Décore ta vie /
Cuisiné avec amour

Bye-Bye Maison!

20:00

de géant

HEURE

C'est quoi ton plan? /Des idées de
grandeur dans ma cour

Propriétaire et prospère au chalet / Le pro du patio / Le pro du patio à la rescousse / Ma maison flottante

18:30
19:30

Jo Frost : Nanny sur la route /

De l'usine à la maison

Propriétaire et prospère

Médium

15:30

Sauvez les meubles!

Sauvé par un ange / César
à la rescousse

Cinéma Canal Vie

14:00

DIMANCHE

Design V.I.P.

9:00
10:00

SAMEDI

Câlins canins

Enceinte...sans le savoir,
encore! / Accouchements
extrêmes / Ados et libido

Cinéma Canal Vie
Patron clandestin

3:00

Propriétaire et prospère au chalet / Le pro du patio / Le pro du patio à la rescousse / Ma maison flottante

3:30

Des idées de grandeur/ Des idées de grandeur dans ma cour

Mordu de toi

Pourquoi je ne maigris
pas?

Docu Vie - Nick...

Intimidés / Cris du cœur /
Imposteurs

Jamais sans mes coupons /
Les reines du couponing / Les
Accros

Enceinte...sans le savoir,
encore! / Accouchements
extrêmes / Ados et libido

18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30

1:00
1:30
2:00
2:30
3:00
3:30

