Grille AUTOMNE 2019
Du 26 août au 22 décembre 2019 (17 semaines)
HEURE

04:00

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

60 jours en prison / Docu

Méchante météo / Les pires
erreurs d'ingénierie

La dynastie Trump /
Catastrophes en mer / Les
pires prisons du monde

04:00a

La dynastie Trump /
Paranormal sur le vif

05:00a

Douanes sous haute surveillance C

04:30
05:00

Un trésor vu de l'espace / Les
dossiers de la Nasa

Au pays des cajuns / Au pays
des Mitchifs

Dynasties / Mission Galápagos /
Histoires de loutres /Au rythme des
saisons / Dynasties / Caméra à la
patte

Australie, la ruée vers l'or /
DOCU

Opération police /Trop jeunes
pour la prison?

Crimes ocultes / 60 jours en
prison /Crimes occultes / Docu

05:30
06:00

GTI: groupe tactique d'intervention /
Forces spéciales / Docu

Craindre son voisin

La guerre des enchères C

Patrouilles en direct / Forces spéciales /
Docu

06:30
07:00
07:30

Panique sur la 401

Méchante météo / Les pires
erreurs d'ingénierie

08:30
09:00
09:30
10:00

Dynasties / Mission Galápagos /
Histoires de loutres /Au rythme des
saisons / Dynasties / Caméra à la
patte

Vie de chantier / Le choc des
bolides : Filles au volant / La
rage de l'or / Taxi 101

60 jours en prison / Docu
Docu-D
Crimes ocultes / 60 jours en
prison /Crimes occultes / Docu

La dynastie Trump /
Catastrophes en mer / Les
pires prisons du monde

La dynastie Trump /
Paranormal sur le vif

12:00
La guerre des enchères C

GTI: groupe tactique d'intervention /
Forces spéciales / Docu
Patrouilles en direct / Forces spéciales /
Docu

Train d'enfer / Les rois de la
ferraille / Face cachée des
grandes villes

Opération police /Trop jeunes
pour la prison?

Panique sur la 401

Douanes sous haute surveillance C

13:30

La guerre des enchères C

Train d'enfer / Les rois de la
ferraille / Face cachée des
grandes villes

Australie, la ruée vers l'or /
DOCU
Alaska : la ruée vers l'or

Dynasties / Mission Galápagos /

Unis B

patte

Alaska la rue vers l'or / Pirates Histoires de loutres /Au rythme des
saisons / Dynasties / Caméra à la
Inc. / Affaires de famille
Douanes Australie)/Douanes États-

Méchante météo / Les pires
erreurs d'ingénierie

10:00a

Opération police /Trop jeunes
pour la prison?

Douanes Australie)/Douanes ÉtatsUnis A

La guerre des enchères A

Douanes Australie)/Douanes ÉtatsUnis B

La guerre des enchères B /
Tour de force / Éboueurs

La dynastie Trump /
Catastrophes en mer / Les
pires prisons du monde

Galas ComédiaHa 2018 / 30 ans
École nationale de l'Humour / Galas
ComédiaHa 2018

12:00p

La dynastie Trump /
Paranormal sur le vif

Humour / 30 ans École nationale de
l'Humour / Humour

01:00p

Aventure: J'ai frôlé la mort / DOCTEUR Jeff / Les Hommes du Yukon / Parker: sa ruée vers
l'or / L'or des crocodiles / Michelle ou la vie sauvage

16:00

Train d'enfer / Les rois de la
ferraille / Face cachée des
grandes villes

60 jours en prison / Docu

Craindre son voisin

Panique sur la 401

Un trésor vu de l'espace / Les
dossiers de la Nasa

Galas ComédiaHa 2018 / 30
ans École nationale de
l'Humour / Galas ComédiaHa
2018

Asphalt Cowboys V.F. / Parker:
sa ruée vers l'or
La guerre des enchères C

17:00

GTI: groupe tactique d'intervention /
Forces spéciales / Docu

17:30

Patrouilles en direct / Forces spéciales /
Docu

18:00

Douanes Australie)/Douanes ÉtatsUnis A
Douanes Australie)/Douanes ÉtatsUnis B
La guerre des enchères A
La guerre des enchères B /
Tour de force / Éboueurs

21:00

Vie de chantier / Le choc des bolides :
Filles au volant / La rage de l'or / Taxi
101

Alaska : la ruée vers l'or

22:30
23:00

Méchante météo / Les pires
erreurs d'ingénierie

Asphalt Cowboys V.F. / Parker:
sa ruée vers l'or

Un trésor vu de l'espace /
Les dossiers de la Nasa

Panique sur la 401

Nikola Tesla : le mystère du rayon
de la mort / Percer le mystère / À
la recherche de …

La dynastie Trump /
Catastrophes en mer / Les
pires prisons du monde

La dynastie Trump /
Paranormal sur le vif

Alaska : la ruée vers l'or

GTI: groupe tactique d'intervention /
Forces spéciales / Docu

Un trésor vu de l'espace / Les
dossiers de la Nasa

Alaska : la ruée vers l'or

Douanes Australie)/Douanes ÉtatsUnis A
Douanes Australie)/Douanes ÉtatsUnis B

Alaska la rue vers l'or /
Pirates Inc. / Affaires de
famille

La dynastie Trump / Catastrophes en
mer / Les pires prisons du monde

Opération police /Trop jeunes
pour la prison?

La dynastie Trump /
Paranormal sur le vif

60 jours en prison / Docu

Méchante météo / Les pires
erreurs d'ingénierie

Crimes ocultes / 60 jours en
prison /Crimes occultes / Docu

Douanes Australie)/Douanes États-Unis A

Alaska la rue vers l'or / Pirates
Inc. / Affaires de famille

Docu-D

Opération police / Trop jeunes
pour la prison?

Douanes Australie)/Douanes États-Unis B

La guerre des enchères B

Ces chansons qui ont fait l'histoire / Harceleurs de stars /
Riches et coupables / Célèbres et fauchés

Aventure: J'ai frôlé la mort / DOCTEUR Jeff / Les Hommes du Yukon / Parker: sa ruée vers l'or
/ L'or des crocodiles / Michelle ou la vie sauvage

Au pays des cajuns / Au pays
des Mitchifs

04:00p
04:30p
05:00p
05:30p
06:00p
06:30p

Méchante météo / Les pires
erreurs d'ingénierie

07:00p
Docu-D

Vie de chantier / Le choc des
bolides : Filles au volant / La
rage de l'or / Taxi 101

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

Galas ComédiaHa 2018 / 30 ans
École nationale de l'Humour /
Galas ComédiaHa 2018

Nikola Tesla : le mystère du rayon
de la mort / Percer le mystère / À la
recherche de …

09:00p

Humour /30 ans École nationale
de l'Humour /Humour

Asphalt Cowboys V.F. /
Parker: sa ruée vers l'or

10:00p

09:30p

10:30p
Panique sur la 401

La guerre des enchères A
/ Tour de force / Éboueurs

03:30p

GTI: groupe tactique d'intervention /
Forces spéciales / Docu

GTI: groupe tactique d'intervention /
Forces spéciales / Docu

Au pays des cajuns / Au
pays des Mitchifs

03:00p

La guerre des enchères B /
Tour de force / Éboueurs

Un trésor vu de l'espace / Les
dossiers de la Nasa

Vie de chantier / Le choc des bolides Nikola Tesla : le mystère du rayon de
: Filles au volant / La rage de l'or /
la mort / Percer le mystère / À la
Taxi 101
recherche de …

Galas ComédiaHa 2018 / 30 ans
École nationale de l'Humour / Galas
ComédiaHa 2018

11:00p
11:30p

Train d'enfer / Les rois de la
ferraille / Face cachée des
grandes villes

60 jours en prison / Docu

12:00a
12:30a

Crimes ocultes / 60 jours en
prison /Crimes occultes / Docu

Humour /30 ans École nationale de Asphalt Cowboys V.F. / Parker: Opération police /Trop jeunes
l'Humour /Humour
sa ruée vers l'or
pour la prison?

02:30
03:00

02:00p

La guerre des enchères A

Docu-D

01:30
02:00

Alaska la rue vers l'or / Pirates
Inc. / Affaires de famille

1ère semaine du lundi 26 août au vendredi 30 août 2019 - 0 h à 1 h - Dynasties

00:30
01:00

12:30p

Patrouilles en direct / Forces
spéciales / Docu

Patrouilles en direct / Forces spéciales / Docu

23:30
00:00

Patrouilles en direct / Forces
spéciales / Docu

Humour / 30 ans École
nationale de l'Humour /
Humour

Vie de chantier / Le choc des
bolides : Filles au volant / La
rage de l'or / Taxi 101
Dynasties / Mission Galápagos /
Histoires de loutres /Au rythme
des saisons / Dynasties / Caméra
à la patte

Alaska : la ruée vers l'or

1ère semaine du lundi 26 août au vendredi 30 août 2019 - 20 h à 21 h - Dynasties

21:30
22:00

Au pays des cajuns / Au pays
des Mitchifs

Ces chansons qui ont fait l'histoire / Harceleurs de stars /
Riches et coupables / Célèbres et fauchés

20:00
20:30

11:30a

01:30p

Nikola Tesla : le mystère du rayon de
Crimes ocultes / 60 jours en Alaska la rue vers l'or / Pirates
la mort / Percer le mystère / À la
prison /Crimes occultes / Docu
Inc. / Affaires de famille
recherche de …

16:30

19:30

11:00a

02:30p

15:30

19:00

09:30a

10:30a

Douanes Australie)/Douanes ÉtatsUnis A

Cauchemar sur l'autoroute

Douanes sous haute
surveillance C

14:30

18:30

08:00a
08:30a

Asphalt Cowboys V.F. / Parker: Au pays des cajuns / Au pays
sa ruée vers l'or
des Mitchifs

La guerre des enchères B

12:30

15:00

06:30a

09:00a

La guerre des enchères A /
Tour de force / Éboueurs

14:00

06:00a

07:00a

Cauchemar sur l'autoroute

Aventure: J'ai frôlé la mort / DOCTEUR Jeff / Les Hommes du Yukon / Parker: sa ruée vers l'or
/ L'or des crocodiles / Michelle ou la vie sauvage

11:30

13:00

05:30a
Dynasties / Mission Galápagos /
Histoires de loutres /Au rythme des
saisons / Dynasties / Caméra à la
patte

1ère semaine du mardi 27 août au vendredi 30 août 2019 - 9 h à 10 h et dimanche 1er sept. 17 h - Dynasties
Nikola Tesla : le mystère du rayon de la
mort / Percer le mystère / À la recherche
de …

10:30
11:00

Ces chansons qui ont fait l'histoire / Harceleurs de stars /
Riches et coupables / Célèbres et fauchés

04:30a

07:30a

Australie, la ruée vers l'or /
DOCU

08:00

Nikola Tesla : le mystère du rayon de
la mort / Percer le mystère / À la
recherche de …

TIME

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

Cauchemar sur l'autoroute

03:30

Un trésor vu de l'espace / Les
dossiers de la Nasa

Craindre son voisin

03:00a
03:30a

En gras: Diffusions originales

