Grille ÉTÉ 2019 / 2019 Summer Schedule
Du 13 mai au 1er septembre (16 semaines)

HEURE

4:00
4:30

LUNDI
Monday

MARDI
Tuesday

MERCREDI
Wednesday

JEUDI
Thursday

VENDREDI
Friday

Me connais-tu? (13) / Devine qui vient garder? (39) / Jamais sans mes coupons (14) / Qui vit ici? (14)
Les gratteux

Les conquérants du gril (10) /
Cuisiné avec amour (5)

Projection privée (2) / Merci de
partager (8) / Projection privée (6)

Maison jackpot (12)+4

5:00

Bye-Bye Maison!

5:30

Propriétaire et prospère au chalet (17) / Comment rénover... sans trop se
chicaner! (8) / Ma maison flottante (23)

6:30
7:00

Des idées de grandeur

Gâteaux en folie (10+1)+5

Sauvez les meubles! (13) / Marché conclu! (13) /
Maisons-conteneurs (6)

Bye-Bye Maison! - B
The Affair S3 (10) / Divorce
S2 (6/8)
Mères à boutte (9) / L'Unité
des naissances (12) / SPCA en
action S2 (11)

Des idées de grandeur dans
ma cour (46) / Faites-nous la
cour (18)

C'est quoi ton plan?

Design V.I.P.

04:00a
Dans les coulisses des
urgences (12) / J'aurais donc
dû, docteur! (14) /
Documentaires "santé" (12) /
Maux mystères (4) / On joue
au docteur (12x.5=6)

C'est quoi ton plan?

Cheerleaders de compétition
(10) / La vie avec des
quintuplées S2 (9), S3 (13)

Flashpoint (75) / Ça change pas le monde (10x.5=5)

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

Donnez au suivant (21) / Rénovateurs à l'entrainement (11) / Encan flip au Texas (35) / Tous pour un chalet! S3 (13)

Pas le choix de rénover : les
coulisses (2x.5=1) / Mini-maisons
sur mesure S4B (8) / Mini-maisons
recherchées (14x.5=7)

Maison jackpot (12)+4
Faites-nous la cour (3) / Luxe
au bord du lac (10)+3

Cheerleaders de compétition (10) / La vie avec des
quintuplées S2 (9), S3 (13)

Dans les coulisses des urgences (12) / J'aurais donc dû, docteur! (14) / Documentaires
"santé" (12) / Maux mystères (4) / On joue au docteur (12x.5=6)
Mères à boutte (9) / L'Unité
Généalogie V.I.P. (3) / Vie de
des naissances (12) / SPCA en
tournée (3) / Simplement
action S2 (11)
vedette (10)
(32x.5=16)

Gâteaux en folie (10+1)+5
Chopped : cuisiniers sous
pression (10) / Meilleur que le
Les conquérants du gril (10) /
chef! (6)
Cuisiné avec amour (5)

13:30

Les gratteux
Projection privée (2) / Merci de
partager (8) / Projection privée (6)

16:30
17:00
17:30
18:00

19:30
20:00
20:30

Mon cinéma

Des idées de grandeur - B

C'est quoi ton plan? - B

Des idées de grandeur dans ma cour (12) /
Faites-nous la cour (4) - B

Propriétaire et prospère au chalet (17) / Comment rénover... sans trop se chicaner! (8) / Ma
maison flottante (23)
Maison jackpot (12)+4

Les gratteux

Faites-nous la cour (3) / Luxe
Projection privée (2) / Merci de
partager (8) / Projection privée (6)
au bord du lac (10)+3

Design V.I.P. - B

Quais et terrasses sur le lac (2) / Proprio
en otage (9) / Déco top chrono (5) - D

Mariages sur mesure (2)+14

Gâteaux en folie (10+1)+5

Mères à boutte (9) / L'Unité Généalogie V.I.P. (3) / Vie de
Chopped : cuisiniers sous
des naissances (12) / SPCA en
tournée (3) / Simplement
pression (10) / Meilleur que le
action S2 (11)

vedette (10)

(32x.5=16)

Dans les coulisses des urgences (12) / J'aurais donc dû, docteur! (14) /
Documentaires "santé" (12) / Maux mystères (4) / On joue au docteur (12x.5=6)

Les conquérants du gril .5
(10) + Gâteaux en folie .5
(10) / Le goût de l'amour
(6x60)

12:00p
12:30p
01:00p

Design V.I.P.

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

03:30p

Quais et terrasses sur le lac
(8) / Proprio en otage (36) /
Déco top chrono (20)
Vendre ou rénover au Québec

04:00p
04:30p

chef! (6)

05:00p

Cheerleaders de compétition (10) / La vie avec des
quintuplées S2 (9), S3 (13)

05:30p

Mariages sur mesure
Faites-nous la cour (3) / Luxe
Gâteaux en folie (10+1)+5
(2)+14
au bord du lac (10)+3
Propriétaire et prospère au chalet (17) / Comment rénover... sans trop se chicaner! (8) / Ma
maison flottante (23)

Les conquérants du gril .5
Maison jackpot (12)+4
Les gratteux
(10) + Gâteaux en folie .5
Les naufragés de l'amour
(10) / Le goût de l'amour
(11) / Paroles d'enfants Faites-nous la cour (3) / Luxe
Projection privée (2) / Merci de
partager (8) / Projection privée (6)
(6x60)
au bord du lac (10)+3
(1) / Jamie et Doug, enfin
parents (2+6x.5=5) / Il y Pas le choix de rénover : les
Mères à boutte (9) / L'Unité
Pas le choix de rénover : les
Généalogie V.I.P. (3) / Vie Chopped : cuisiniers sous
Généalogie V.I.P. (3) / Vie de
coulisses (2x.5=1) / Minia de l'amour dans l'air
des naissances (12) / SPCA en coulisses (2x.5=1) / Mini-maisons
maisons sur mesure S4B (8) /
de
tournée
(3)
/
pression
(10)
/
Meilleur
tournée (3) / Simplement
(12) / Documentaires (3)
sur
mesure
S4B
(8)
/
Mini-maisons
action S2 (11)
Mini-maisons recherchées
Simplement vedette (10)
que le chef! (6)
vedette (10)
recherchées (14x.5=7)

07:00p

Projection privée (2) / Merci de
Mères à boutte (9) / L'Unité
partager (8) / Projection privée (6) des naissances (12) / SPCA en

09:00p

(32x.5=16)

(14x.5=7)

C'est quoi ton plan?

Des idées de grandeur
dans ma cour (46) / Faitesnous la cour (18)

The Affair S3 (10) /
Divorce S2 (6/8)
Design V.I.P.

Mariages sur mesure (2)+14
Des idées de grandeur

Quais et terrasses sur le lac
(4) / Proprio en otage (18) /
Déco top chrono (10) - AB

The Affair S3 (10) / Divorce
S2 (6/8)

Flashpoint (75) / Ça change pas le monde (10x.5=5)

23:30
0:00
0:30

Mon cinéma

Donnez au suivant (21) /
Rénovateurs à l'entrainement
(11) / Encan flip au Texas
(35) / Tous pour un chalet! S3
(13)

1:00
1:30

3:30

11:30a

06:00p

23:00

3:00

Des idées de grandeur dans
ma cour (46) / Faites-nous la
cour (18)

Chopped : cuisiniers sous
pression (10) / Meilleur que le
chef! (6)

22:30

2:30

10:30a

03:00p

Donnez au suivant (21) / Rénovateurs à l'entrainement (11) / Encan flip au Texas (35) / Tous pour un chalet! S3 (13)

22:00

2:00

09:30a

11:00a

Des idées de grandeur

21:00
21:30

08:00a

10:00a

18:30
19:00

07:30a

Faites-nous la cour (3) / Luxe
Généalogie V.I.P. (3) / Vie de
au bord du lac (10)+3
tournée (3) / Simplement
vedette (10)
Maison jackpot (12)+4

Les naufragés de l'amour (11)
/ Paroles d'enfants (1) / Jamie
et Doug, enfin parents
(2+6x.5=5) / Il y a de l'amour
dans l'air (12) /
Documentaires (3)

14:30

16:00

06:00a

09:00a

Chopped : cuisiniers sous
pression (10) / Meilleur que le
chef! (6)

Vendre ou rénover au Québec

14:00

15:30

05:30a

Pas le choix de rénover : les
coulisses (2x.5=1) / Mini-maisons
sur mesure S4B (8) / Mini-maisons
Projection privée (2) / Merci de
recherchées (14x.5=7)
partager (8) / Projection privée (6)

Les gratteux

13:00

15:00

05:00a

08:30a

9:30
10:00

04:30a

06:30a

(32x.5=16)

8:30
9:00

TIME

07:00a

7:30
8:00

DIMANCHE
Sunday

Bye-Bye Maison! - A

6:00
Quais et terrasses sur le
lac (8) / Proprio en otage
(36) / Déco top chrono
(20)

SAMEDI
Saturday

C'est quoi ton plan? - A

Des idées de grandeur dans ma cour (12) /
Faites-nous la cour (4) - A

Mariages sur mesure (2)+14

Projection privée (2) / Merci de
partager (8) / Projection privée (6)

The Affair S3 (10) / Divorce
S2 (6/8)

Généalogie V.I.P. (3) / Vie de
tournée (3) / Simplement
vedette (10)

Design V.I.P. - A
Maison jackpot (12)+4

action S2 (11)
(32x.5=16)

Les naufragés de l'amour (11)
/ Paroles d'enfants (1) / Jamie
et Doug, enfin parents
(2+6x.5=5) / Il y a de l'amour
dans l'air (12) /
Documentaires (3)

06:30p

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

09:30p
10:00p
10:30p
11:00p
11:30p

C'est quoi ton plan? - C

12:00a

Faites-nous la cour (3) / Luxe
au bord du lac (10)+3

12:30a

Des idées de grandeur dans ma cour (11) /
Faites-nous la cour (5) - C

01:00a

Bye-Bye Maison! - C

01:30a

Quais et terrasses sur le lac (2) / Proprio
en otage (9) / Déco top chrono (5) - C

Des idées de grandeur - A

Bye-Bye Maison! - D

02:00a

Les gratteux

Faites-nous la cour (3) / Luxe
au bord du lac (10)+3

Bye-Bye Maison! - E

02:30a

Pas le choix de rénover : les
coulisses (2x.5=1) / Mini-maisons
sur mesure S4B (8) / Mini-maisons
recherchées (14x.5=7)

Sauvez les meubles! (13) /
Marché conclu! (13) / Maisonsconteneurs (6)

03:00a

Cheerleaders de compétition (10) / La vie avec des
quintuplées S2 (9), S3 (13)
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03:30a

