GRILLE ÉTÉ 2020 / 2020 SUMMER SCHEDULE
Du 11 mai au 30 août (16 semaines)
HEURE
04:00

LUNDI
Monday

MARDI
Tuesday

MERCREDI
Wednesday

JEUDI
Thursday

VENDREDI
Friday

SAMEDI
Saturday

DIMANCHE
Sunday

Le choc des bolides /
Cauchemar sur l'autoroute

Billions V.F.

Asphalt Cowboys V.F. / Destination
cauchemar

Otages /
Chicanes de voisins

Phénomènes vus de l'espace / Les
pires erreurs d'ingérierie

Ingénierie du mal /
Structures abandonnées

Légendes urbaines /
Le péché originel

04:30
05:00
05:30

Nikola Tesla: le mystère du rayon de
la mort /
Machines de génie

Fous de bateaux /
Pilotes de demain

Le convoi de l'extrême / Cauchemar
sur l'autoroute

Sur les traces d'un tueur en série / Le
trésor de Pablo Escobar / Fugitif

Paranormal sur le vif

Affaires de famille / Les rois de la ferraille / Pirates Inc. / Ambulanciers de nuit / Vie de chantier /
Ferme à l'américaine / Train d'enfer / Routiers de l'Outback

Parker: sa ruée vers l'or / La ruée
vers l'or : les mines perdues / Les
hommes du Yukon

Requins /
SOS Infestation

Homards, pêche à haut risque /
Méchante météo / Villes submergées /
Unitaires météo / Planète sous tension

Les dossiers de la Nasa

Sur les traces d'un tueur en série / Le
trésor de Pablo Escobar / Fugitif

Les derniers secrets d'Houdini /
Projet impossible / DOC

08:00

Phénomènes vus de l'espace / Les
pires erreurs d'ingérierie

Les dossiers de la Nasa

Ancient Mysteries /
Affaires de famille /
DOC

Les derniers secrets d'Houdini /
Projet impossible / DOC

GTI: groupe tactique d'intervention /
Policier criminel

Alaska la ruée vers l'or / Douanes sous haute surveillance

08:00a
La guerre des enchères

08:30a
Douanes sous haute surveillance

09:00

11:00

Patrouille en direct (18)/La nouvelle affaire (18)/Le boss des enchères (12)
Ancient Mysteries /
Affaires de famille /
DOC

La guerre des transports

Australia Zoo : le défi des Irwin /
Survie au fil de l'eau

Parker: sa ruée vers l'or / La ruée
vers l'or : les mines perdues / Les
hommes du Yukon

Douanes sous haute surveillance

Millionnaire incognito /
À la poursuite du trésor Inca

Amour fatal /
La guerre des enchères

Nikola Tesla: le mystère du rayon de
Homards, pêche à haut risque /
Méchante météo / Villes submergées /
la mort /
Unitaires météo / Planète sous tension
Machines de génie

Paranormal sur le vif

12:00

Amour fatal /
La guerre des enchères

La guerre des enchères

La guerre des enchères

Requins /
SOS Infestation

La guerre des enchères

Le convoi de l'extrême / Cauchemar
sur l'autoroute

La guerre des transports

Éboueurs

Asphalt Cowboys V.F. /
Destination cauchemar

11:30a
Madame Lebrun /
Galas ComediHa! 2018

Madame Lebrun /
Galas ComediHa! 2018

Affaires de famille / Les rois de la ferraille / Pirates Inc. / Ambulanciers de nuit / Vie de chantier /
Ferme à l'américaine / Train d'enfer / Routiers de l'Outback

Paranormal sur le vif

Le choc des bolides / Cauchemar
sur l'autoroute

13:30
Légendes urbaines /
Le péché originel

Phénomènes vus de l'espace / Les
pires erreurs d'ingérierie

Les dossiers de la Nasa

Les derniers secrets d'Houdini /
Projet impossible / DOC

Parker: sa ruée vers l'or / La ruée
vers l'or : les mines perdues / Les
hommes du Yukon

Sur les traces d'un tueur en série / Le
trésor de Pablo Escobar / Fugitif

Homards, pêche à haut risque /
Méchante météo / Villes submergées /
Unitaires météo / Planète sous tension

GTI: groupe tactique d'intervention /
Policier criminel

Asphalt Cowboys V.F. / Destination
cauchemar

Le choc des bolides / Cauchemar
sur l'autoroute

Nikola Tesla: le mystère du rayon de
la mort /
Machines de génie

Australia Zoo : le défi des Irwin /
Survie au fil de l'eau

Tour de force /
Bras de fer

02:00p

Les éboueurs

Homards, pêche à haut risque /
Méchante météo / Villes submergées /
Unitaires météo / Planète sous tension

03:00p

La guerre des enchères

Paranormal sur le vif

Le convoi de l'extrême / Cauchemar
sur l'autoroute

Ingénierie du mal /
Structures abandonnées

Amour fatal /
La guerre des enchères

Millionnaire incognito /
À la poursuite du trésor Inca

La guerre des enchères

Alaska la ruée vers l'or / Douanes sous haute surveillance

Australia Zoo : le défi des Irwin /
Survie au fil de l'eau

La guerre des transports

Australia Zoo : le défi des Irwin /
Survie au fil de l'eau

Patrouille en direct (18)/La nouvelle affaire (18)/Le boss des enchères (12)

Le convoi de l'extrême /
Cauchemar sur l'autoroute

Tour de force /
Bras de fer
La guerre des enchères

Otages /
Chicanes de voisins

Le choc des bolides / Cauchemar
sur l'autoroute

Requins /
SOS Infestation

Les derniers secrets d'Houdini /
Projet impossible / DOC

Le choc des bolides /
Cauchemar sur l'autoroute

Légendes urbaines /
Le péché originel

GTI: groupe tactique d'intervention /
Policier criminel

Parker: sa ruée vers l'or / La
ruée vers l'or : les mines perdues
/ Les hommes du Yukon

Amour fatal /
La guerre des enchères

Sur les traces d'un tueur en série
/ Le trésor de Pablo Escobar /
Fugitif

Tour de force /
Bras de fer

08:00p

Fous de bateaux /
Pilotes de demain
Docu D

Millionnaire incognito /
À la poursuite du trésor Inca

Homards, pêche à haut risque /
Méchante météo / Villes submergées
/ Unitaires météo / Planète sous
tension

La guerre des enchères

GTI: groupe tactique
d'intervention / Policier criminel

09:30p
Éboueurs
Les dossiers de la Nasa
Fous de bateaux
Pilotes de demain

22:30
Parker: sa ruée vers l'or / La ruée
vers l'or : les mines perdues / Les
hommes du Yukon

Légendes urbaines
Le péché originel

GTI: groupe tactique d'intervention /
Policier criminel

Paranormal sur le vif

Nikola Tesla: le mystère du rayon
Phénomènes vus de l'espace / Les
de la mort /
pires erreurs d'ingérierie
Machines de génie

Ancient Mysteries /
Affaires de famille /
DOC

Billions V.F.

Les derniers secrets d'Houdini /
Projet impossible / DOC

Les dossiers de la Nasa

11:00p
11:30p

00:00
La guerre des enchères

Amour fatal
La guerre des enchères

La guerre des enchères

Le choc des bolides / Cauchemar
sur l'autoroute

00:30
01:00

Pêche maudite /
Pêches des bayous

Sur les traces d'un tueur en série / Le
trésor de Pablo Escobar / Fugitif

12:00a
Billions V.F.

12:30a
01:00a

Otages /
Chicanes de voisins

Alaska la ruée vers l'or / Douanes sous haute surveillance

01:30

01:30a
Patrouille en direct (18)/
La nouvelle affaire (18)/
Le boss des enchères (12)

Douanes sous haute surveillance

02:00

03:00

10:00p
10:30p

Docu D 120

23:30

02:30

08:30p
09:00p

Madame Lebrun /
Galas ComediHa! 2018

21:30

23:00

07:00p
07:30p

20:30
Phénomènes vus de l'espace /
Les pires erreurs d'ingérierie

06:00p
06:30p

Éboueurs

19:30

22:00

05:00p
05:30p

Douanes sous haute surveillance

18:00

21:00

04:00p
04:30p

17:30

20:00

02:30p

03:30p

17:00

19:00

01:00p

Parker: sa ruée vers l'or / La ruée
vers l'or : les mines perdues / Les
hommes du Yukon

16:30

18:30

12:00p

01:30p

14:30

16:00

11:00a

12:30p

13:00

15:30

10:00a
10:30a

Tour de force /
Bras de fer

12:30

15:00

09:00a
09:30a

Docu D

11:30

14:00

07:00a
07:30a

Pêche maudite /
Pêches des bayous

08:30

10:30

06:00a
06:30a

07:30

10:00

05:00a
05:30a

06:30

09:30

04:00a
04:30a

06:00

07:00

TIME

Pêche maudite /
Pêches des bayous

Requins /
SOS Infestation

03:30
En gras: Diffusions originales

Tour de force
Bras de fer

Les dossiers de la Nasa

La guerre des transports

Les éboueurs

02:30a

Docu D

Millionnaire incognito /
À la poursuite du trésor Inca

Ingénierie du mal /
Structures abandonnées

02:00a

Tour de force /
Bras de fer
Fous de bateaux /
Pilotes de demain

Asphalt Cowboys V.F. / Destination
cauchemar

03:00a
03:30a

