Grille AUTOMNE 2019
Du 2 septembre au 22 décembre (16 semaines)
HEURE
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LUNDI
Monday

MARDI
Tuesday

MERCREDI
Wednesday

JEUDI
Thursday

Les desserts de Patrice (13) / Gâteaux en folie (12) / Célibataires au menu (13) / Un hiver avec Joël (26)
Dévisagés (8) / On joue au docteur (13) / Ça change pas le monde (10) / Merci de
partager (8) / Taxi vers l'au-delà (9)
Belle à ma façon (10) / On
efface et on recommence S4
(6)
Vivre avec mon ennemi (6) /
Jo Frost et les enfants tueurs
(4) / Sauvé par un ange (4) /
Les Accros (2)

Ma maison, mon
cauchemar (8) / Une
maison, une histoire (14) /
Maison jackpot (12) /
Maisons-conteneurs (6) /
Agents doubles (13) / De
l'usine à la maison (11)

Survivre aux soupers de
semaine (13)+3

Les gratteux S2 (13)+3

Vendre ou rénover? Vancouver
Les héros de la réno (13)+3
S5b (13)+3
Déco verte (10) / Ma maison
pas comme les autres (6)
Bye-Bye Maison! - A-B-C
Design V.I.P. S8 (11)+5

Design V.I.P. (6) /
Notre premier flip (10)

C'est quoi ton plan? S4 (13)+3

VENDREDI
Friday

SAMEDI
Saturday

DIMANCHE
Sunday

3 garçons et des sextuplés (6)
Divorce (2) / Animaux VIP (8)
/ Les 7 petits Johnston S3 (8)
/ Petits animaux en surpoids
Les McGillivray déménagent
/ Paroles d'enfants (1) / Nés
(6)
(10x60)
/ Le combat des flips
de sperme inconnu (1)
(8x60) / À la conquête d'une
L'Unité des naissances, un an plus tard (1x60)
maison (11x60) / Espaces
/ Mères à boutte S2 (10), S1 (5)
maximisés (6x.5=3)
Mariage à l'aveugle S4 (16)
L'Unité des naissances, un an plus tard (1x60)
/ L'Unité des naissances S2 (11) / Mères à
boutte S1 (3)-S2 (1)

Stage à la maternité (6) / La
famille Groulx S3 (8) / Enfant
sous surveillance (2)

Maison jackpot
Survivre aux soupers de
semaine (13)+3

Les héros de la réno (13)+3

12:30

Animaux VIP (9)+1 / Petits
animaux en surpoids (6)

Les enfants Tourette (6) / Des
tics dans ma tête... (1) / En
transition de genre (3) / Les 9
visages de Jane (6)

Belle à ma façon (10) / On
efface et on recommence S4
(6)

Mariage à l'aveugle S4 (16)

Survivre aux soupers de
semaine (13)+2 / DPJ (1x90)

L'Unité des naissances, un an plus tard (1x60)
/ Mères à boutte S2 (10), S1 (5)

Maison jackpot

Déco verte (10) / Ma maison
pas comme les autres (6)

L'Unité des naissances, un an plus tard (1x60)
/ L'Unité des naissances S2 (11) / Mères à
boutte S1 (3)-S2 (1)

Les gratteux S2 (13)+3

16:00

Nombreux et heureux (5x60) / Sylvie à
l'école (1x60) / Une garderie pour tous (10)

16:30

Nombreux et heureux (5x60) / Sylvie à
l'école (1x60) / Un safari près de chez nous
(10)

17:00
17:30

Animaux VIP (9)+1 / Petits
animaux en surpoids (6)

Dévisagés (8) / On joue au docteur (13) / Ça change pas le monde (10) / Merci de partager
(8) / Taxi vers l'au-delà (9)

Les 12 travaux d'Anaïs (12)
Les McGillivray
/ Comment rénover pour
déménagent (10x60) / Le
Mini-maisons recherchées
faire 100 000$ en 6 mois
combat des flips (8x60) /
(30x.5) / Mini-maisons au
(12) / Comment rénover
quand on mène une vie de
À la conquête d'une
paradis (10x.5) / Mini-maisons
fou! (13) / La réno casse-cou maison (11x60) / Espaces
sur mesure (12x60)
de Richard (11) / Christmas
maximisés (6x.5=3)
Cookie Challenge (7x60)+1

18:00

Design V.I.P. (6) /
Notre premier flip (10)

18:30

Survivre aux soupers de
semaine (13)+3

19:00

C'est quoi ton plan? S4
(13)+3

Déco verte (10) / Ma maison
pas comme les autres (6)

Design V.I.P. S8 (11)+5

Les gratteux S2 (13)+3

Design V.I.P. (6) /
Notre premier flip (10)

Survivre aux soupers de
semaine (13)+3

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

Belle à ma façon (10) / On
efface et on recommence
S4 (6)

Mariage à l'aveugle S4
(16)
Nombreux et heureux (5x60) / Sylvie à
l'école (1x60) / Une garderie pour tous
(10)
Nombreux et heureux (5x60) / Sylvie à l'école
(1x60) / Un safari près de chez nous (10)

23:00

Vendre ou rénover?
Vancouver S5b (13)+3

Les héros de la réno
(13)+2 / DPJ (1x90)

3 garçons et des sextuplés (6)
/ Les 7 petits Johnston S3 (8)
/ Paroles d'enfants (1) / Nés
de sperme inconnu (1)

Animaux VIP (9)+1 /
Petits animaux en
surpoids (6)

Stage à la maternité (6) /
La famille Groulx S3 (8) /
Enfant sous surveillance
(2)

L'Unité des naissances, un an plus tard
(1x60) / Mères à boutte S2 (10), S1 (5)

Divorce (2x60) / Nombreux et heureux
(3x60) / Sylvie à l'école (1x60) / Une
garderie pour tous (10)

L'Unité des naissances, un an plus tard
Divorce (2x60) / Nombreux et heureux
(1x60) / L'Unité des naissances S2 (11) / (3x60) / Sylvie à l'école (1x60) / Un safari
Mères à boutte S1 (3)-S2 (1)
près de chez nous (10)

C'est quoi ton plan? S4 (13)+2 Les enfants Tourette (6) / Des
/ DPJ (1x90)
tics dans ma tête... (1) / En
transition de genre (3) / Les 9
visages de Jane (6)

Les gratteux S2 (13)+3

Survivre aux soupers de
semaine (13)+3

11:30a
12:00p

Les gratteux S2 (13)+3

12:30p

Stage à la maternité (6) / La
famille Groulx S3 (8) / Enfant
sous surveillance (2)

La
famille
Groulx
S2
(8x60)
2xsam
2xdim
28-29
sept
5-6 oct

L'Unité des naissances, un an plus tard (1x60)
/ L'Unité des naissances S2 (11) / Mères à
boutte S1 (3)-S2 (1)

Design V.I.P. S8 (11)+5

L'Unité des naissances, un an plus tard (1x60)
/ L'Unité des naissances S2 (11) / Mères à
boutte S1 (3)-S2 (1)

Hung V.F. (30) / Big Love (50/53)

03:00p
Les 12 travaux d'Anaïs (12) /
Comment rénover pour faire 100 000$
en 6 mois (12) / Comment rénover
quand on mène une vie de fou! (13) /
La réno casse-cou de Richard (11) /
Christmas Cookie Challenge (7x60)+1

00:30

Les héros de la réno (13)+3

05:00p
05:30p

Stage à la maternité (6) / La
famille Groulx S3 (8) / Enfant
sous surveillance (2)

07:00p

3 garçons et des sextuplés (6)
/ Les 7 petits Johnston S3 (8)
/ Paroles d'enfants (1) / Nés
de sperme inconnu (1)

08:00p

Les enfants Tourette (6) / Des
Body Bizarre V.F. (10)+1 /
tics dans ma tête... (1) / En
Accros au look
transition de genre (3) / Les 9
(5x.5=2.5)+5x.5=2.5
visages de Jane (6)

09:00p

Maison jackpot (15) / DPJ
(1x90)
Déco verte (10) / Ma maison
pas comme les autres (6)

07:30p

08:30p

09:30p

Divorce (2) / Animaux VIP (8)
/ Petits animaux en surpoids
(6)

Les gratteux S2 (13)+3

10:00p

Design V.I.P. (6) /
Notre premier flip (10)

10:30p

Mariage à l'aveugle S4 (16)

De taudis à logis S3 (13)+3

3 garçons et des sextuplés (6)
/ Les 7 petits Johnston S3 (8)
/ Paroles d'enfants (1) / Nés
de sperme inconnu (1)

Mon cinéma / Big Love (2x60)

01:00

Stage à la maternité (6) / La
famille Groulx S3 (8) / Enfant
sous surveillance (2)

01:30
02:00

03:30

04:00p

11:00p
11:30p

00:00

03:00

03:30p

04:30p

23:30

02:30

02:30p

06:30p

Design V.I.P. S8 (11)+5

L'Unité des naissances, un an plus tard (1x60)
/ Mères à boutte S2 (10), S1 (5)

02:00p

06:00p

L'Unité des naissances, un an plus tard (1x60)
/ L'Unité des naissances S2 (11) / Mères à
boutte S1 (3) / DPJ (1x90)

Design V.I.P. (6) /
Notre premier flip (10)

01:30p

Nombreux et heureux (5x60) / Sylvie à l'école
(1x60) / Un safari près de chez nous (10)

De taudis à logis S3 (13)+3

L'Unité des naissances, un an plus tard (1x60)
/ Mères à boutte S2 (10), S1 (4) / DPJ (1x90)

Belle à ma façon (10) / On
efface et on recommence S4
(6)

01:00p

Nombreux et heureux (5x60) / Sylvie à
l'école (1x60) / Une garderie pour tous
(10)

Design V.I.P. (6) /
Notre premier flip (10)

Les héros de la réno (13)+3

Animaux VIP (9)+1 / Petits
animaux en surpoids (6)

Les gratteux S2 (13)+3

Déco verte (10) / Ma maison
C'est quoi ton plan? S4 (13)+3
pas comme les autres (6)
L'Unité des naissances, un an plus tard (1x60)
/ Mères à boutte S2 (10), S1 (5)

10:30a

Déco verte (10) / Ma maison
pas comme les autres (6)

Mini-maisons recherchées
(30x.5)
Mini-maisons au paradis
(10x.5)
C'est quoi ton plan? S4 (13)+3 Mini-maisons sur mesure
(12x60)

Ma maison, mon cauchemar (8) / Une maison, une histoire (14) / Maison jackpot (12) / Maisons-conteneurs (6) / Agents
doubles (13) / De l'usine à la maison (11)

10:00a

11:00a

Bye-Bye Maison!
Des rénos qui rapportent gros (26) / Décore ta vie (38)

09:30a

Survivre aux soupers de
semaine (13)+3

14:30

Manon, flippe ma salle de bain!(5)/Manon,
sauve mon sous-sol!(9)/Des vedettes sous le
sapin(2) - A

09:00a

Nombreux et heureux (5x60) / Sylvie à l'école
(1x60) / Un safari près de chez nous (10)

Les héros de la réno (13)+3

15:00

08:00a

Design V.I.P. (6) /
Notre premier flip (10)

Mon cinéma

14:00

07:00a

Nombreux et heureux (5x60) / Sylvie à
l'école (1x60) / Une garderie pour tous
(10)

Belle à ma façon (10) / On
Vendre ou rénover? Vancouver
efface et on recommence S4
S5b (13)+3
(6)

13:30

06:30a

08:30a

Des rénos qui rapportent
gros (26) / Décore ta vie
(38)

13:00

15:30

De taudis à logis S3 (13)+3

3 garçons et des sextuplés (6)
Body Bizarre V.F. (10)+1 /
Les 12 travaux d'Anaïs (12) /
/ Les 7 petits Johnston S3 (8)
Accros au look
Comment rénover pour faire
Les McGillivray déménagent
/ Paroles d'enfants (1) / Nés
(5x.5=2.5)+3x.5=1.5 / DPJ
Mini-maisons recherchées
100 000$ en 6 mois (12) /
(10x60) / Le combat des flips
de sperme inconnu (1)
(1x90)
(30x.5) / Mini-maisons au
Comment rénover quand on
(8x60) / À la conquête d'une
paradis (10x.5) / Mini-maisons mène une vie de fou! (13) / La
Bye-Bye
Maison! - D /
L'Unité des naissances, un an plus tard (1x60)
maison (11x60) / Espaces
/ Mères à boutte S2 (10), S1 (5)
sur mesure (12x60)
réno casse-cou de Richard
DPJ (1x90)
maximisés (6x.5=3)
(11) / Christmas Cookie
L'Unité des naissances, un an plus tard (1x60)
/ L'Unité des naissances S2 (11) / Mères à
C'est quoi ton plan? S4 (13)+3
Challenge (7x60)+1
De taudis à logis S3
(13)+2 / DPJ (1x90)

06:00a

07:30a

boutte S1 (3)-S2 (1)

Vendre ou rénover? Vancouver
S5b (13)+3

TIME

Nombreux et heureux (5x60) / Sylvie à
l'école (1x60) / Une garderie pour tous
(10)

Bye-Bye Maison! / Big Love (1x60)
Design V.I.P. (6) /
Notre premier flip (10)

Des rénos qui rapportent gros (26) / Décore ta vie (37) / Big Love (1x60)

Les enfants Tourette (6) / Des
Divorce (2) / Animaux VIP (8)
tics dans ma tête... (1) / En
/ Petits animaux en surpoids
transition de genre (3) / Les 9
(6)
visages de Jane (6)

Les héros de la réno (13)+3

De taudis à logis S3 (13)+3

Body Bizarre V.F. (10)+1 /
Accros au look
(5x.5=2.5)+5x.5=2.5
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Nombreux et heureux (5x60) / Sylvie à l'école
(1x60) / Un safari près de chez nous (10)

Vivre avec mon ennemi (6) /
Jo Frost et les enfants tueurs
(4) / Sauvé par un ange (4) /
Les Accros (2)

Design V.I.P. S8 (11)+5

12:00a

Maison jackpot

12:30a

Les 12 travaux d'Anaïs (12) /
Comment rénover pour faire
100 000$ en 6 mois (12) /
Comment rénover quand on
mène une vie de fou! (13) / La
réno casse-cou de Richard
(11) / Christmas Cookie
Challenge (7x60)+1

01:00a

Mariage à l'aveugle S4 (16)

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

