Grille Hiver 2021
Du 4 janvier au 11 avril (14 semaines)
HEURE
04:00
04:30
05:00
05:30

LUNDI
Monday

MARDI
Tuesday

Seuls et tout nus s5 /
Seuls et tout nus XL s4 /
Just Tattoo of Us V.F. 1

MERCREDI
Wednesday

JEUDI
Thursday
Au volant d'une belle cubaine /
Aventures à moto

Face Off s6

06:00

Dirty Mudder Trucker /
Génie de la vitesse s2
(30m) / En prison (30m)

Face Off s6
06:30

Tour du monde de
l'incroyable / Ultime défi
ninja

Routiers déchaînés
/ Must du ridicule

Direct dans l'net s4 /
Infiltration s2 ,s4 /Garage
d'élite s3 ,s4

Les Brown : génération
Alaska s2 / s3

VENDREDI
Friday

07:30

Plus dur qu'on pense s2 / Science de la rue s1, s2 / Week-end de bois s3, s4 / Rodéo Québec s1, s2 / En route vers Wasteland

09:00
09:30

Tour du monde de
l'incroyable / Ultime défi
ninja

Direct dans l'net s4 / Infiltration s2 ,s4 /Garage d'élite s3 ,s4

Catfish
s5 / s6 / s7

Pires chauffards canadiens s13, s14 / Les hors-la-loi du volant s3, s4 / Stupéfiants : nouvelle génération / génies
de la vitesse 1 (8x30) / Vrais vikings 1

Van Helsing s1 / s2

Startrek Discovery / Rat
rods de Vegas 2 / Pitbulls
et prisonniers

12:00

Roast Battle : le grand duel s1 / s3 /
Comédie sur mesure s2

Comédie sur mesure s4 /
Coups de cochon s2

12:30

High maintenance V.F. s3 Au volant d'une belle cubaine /
Aventures à moto
/ Silicon Valley s3

11:30

15:00

16:00
16:30

Surnaturel s15 /
Viking s6

Diesel Brothers V.F. s3

Rire sans tabous
s2 / s1

Fringe s1

Catfish
s5 / s6 / s7

Dirty Mudder Trucker /
Génie de la vitesse s2
(30m) / En prison (30m)

Seuls et tout nus s5 /
Seuls et tout nus XL s4 /
Just Tattoo of Us V.F. 1

Galas ComédiHa 2019! /
Galas ComédiHa 2018!

Top Gear
s1, s2 , s3, s4 ,s5

Direct dans l'net s4 / Infiltration s2 ,s4 /Garage d'élite s3 ,s4

17:30

South Park
Plus dur qu'on pense s2 / Science de la rue s1, s2 / Week-end de bois s3, s4
/ Rodéo Québec s1, s2 / En route vers Wasteland

18:30

Comédie sur mesure s2, s3 / En rodage s1 / Gang de malades s2 / Route en déroute s2 / Plus dur qu'on pense 2 / Milot land

19:00

Seuls et tout nus s5 / Seuls
et tout nus XL s4 / Just
Tattoo of Us V.F. 1

20:00
Diesel Brothers V.F. s3
20:30
21:00
21:30

Dirty Mudder Trucker /
Surnaturel s15 / Viking
Génie de la vitesse s2 (30m)
s6
/ En prison (30m)

22:00
Fringe s1
22:30
23:00
23:30

Comédie sur mesure s4 /
Coups de cochon s2
Routiers déchaînés / Must
du ridicule

02:00
02:30
03:00

Ballers V.F. / Après
l'Apocalypse / Boulay : le
parcours d'un battant

Star trek Discovery /
Constructions
High maintenance V.F. stupéfiantes / The rook
V.F.
s3

Roast Battle : le grand duel s1 / s3 /
Comédie sur mesure s2

Cinéma
Comédie en famille

Surnaturel s15 /
Viking s6

Strike Back
s3 / s4

Cinéma
Dimanche action

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

03:00p
03:30p

04:30p
Seuls et tout nus s5 /
Seuls et tout nus XL s4 /
Just Tattoo of Us V.F. 1

Catfish
s5 / s6 / s7

Dirty Mudder Trucker /
Génie de la vitesse s2
(30m) / En prison (30m)

Startrek Discovery / Tour
du monde de l'incroyable /
Ultime défi ninja

Top Gear
s1, s2 , s3, s4 ,s5

Fringe s1

Galas ComédiHa 2019! /
Galas ComédiHa 2018!

Van Helsing
s1 / s2

Star trek Discovery /
Constructions stupéfiantes
/ The rook V.F.

05:00p
05:30p
06:00p
06:30p
07:00p
07:30p

Comédie sur mesure s4 /
Coups de cochon s2

08:00p

Roast Battle : le grand duel s1 / s3 /
Comédie sur mesure s2

08:30p

Galas ComédiHa 2019! /
Galas ComédiHa 2018!

Cinéma
Explosif

Rire sans tabous
s2 / s1

Péril en haute mer
s12

11:30a

02:30p

Américars : rapides et musclés
s3, s4, s5, s6

Les Brown : génération
Alaska s2 / s3

Rire sans tabous
s2 / s1

11:00a

02:00p

Cinéma
Comédie de fin de soirée

Comédie sur mesure s4 /
Coups de cochon s2

Seuls et tout nus s3 , s4 , s5
03:30

Rediff lun, mar, merc, jeu

Péril en haute mer
s12

Roast Battle : le grand duel s1 /
s3 / Comédie sur mesure s2

Rire sans tabous
s2 / s1

09:30a

10:30a

Dirty Mudder Trucker /
Génie de la vitesse s2
(30m) / En prison (30m)

Comédie sur mesure s4 /
Coups de cochon s2
Comédie sur mesure s2, s3 / En rodage s1 / Gang de
malades s2 / Route en déroute s2 / Plus dur qu'on
pense 2 / Milot land

Diesel Brothers V.F. s3

Galas ComédiHa 2019! /
Galas ComédiHa 2018!

Dexter
s1,s2, s3, s4, s5, s6

00:30

01:30

Strike Back
s3 / s4

Routiers déchaînés /
Must du ridicule

Top Gear
s1, s2 , s3, s4 ,s5

00:00

01:00

Van Helsing
s1 / s2

Tour du monde de
l'incroyable /
Ultime défi ninja

Au volant d'une belle cubaine /
Aventures à moto

09:00a

04:00p
Ballers V.F.
s2, s3, s4 /
Star Trek : Discovery 2

18:00

Péril en haute mer
s12

Roast Battle : le grand duel s1 / s3 /
Comédie sur mesure s2

Les Brown : génération
Alaska s2 / s3

Pires chauffards canadiens s13, s14 / Les hors-la-loi du volant s3, s4 / Stupéfiants : nouvelle
génération / génies de la vitesse 1 (8x30) / Vrais vikings

Catfish
s5 / s6 / s7

07:00a

10:00a

Top Gear
s1, s2 , s3, s4 ,s5

Galas ComédiHa 2019! /
Galas ComédiHa 2018!

Seuls et tout nus s3 , s4 , s5

Rire sans tabous
s2 / s1

Américars : rapides et musclés
s3, s4, s5, s6

Routiers déchaînés / Must
du ridicule

17:00

19:30

06:30a

07:30a

Au volant d'une belle cubaine /
Aventures à moto

Américars : rapides et musclés
s3, s4, s5, s6

15:30

05:30a

08:00a

13:00

14:30

05:00a

08:30a

Dexter
s1,s2, s3, s4, s5, s6

11:00

14:00

Pires chauffards canadiens s13, s14 / Les hors-la-loi du
volant s3, s4 / Stupéfiants : nouvelle génération /
génies de la vitesse s1 (30m / Vrais vikings

South Park

10:30

13:30

04:30a

Diesel Brothers V.F. s3

10:00

Ballers V.F. / Après
l'Apocalypse / Boulay :
le parcours d'un
battant

04:00a

Péril en haute mer s12

Comédie sur mesure s2, s3 / En rodage s1 / Gang de malades s2 / Route en déroute s2 / Plus dur qu'on pense 2 / Milot
land

08:30

TIME

Fous de motoneige s1 /
Garage d'élite s3

06:00a

Les Brown : génération
Alaska s2 / s3

07:00

08:00

Face Off s6

DIMANCHE
Sunday

Plus dur qu'on pense s2 / Science de la rue s1, s2 /
Week-end de bois s3, s4 / Rodéo Québec s1, s2 / En
route vers Wasteland

Américars : rapides et musclés
s3, s4, s5, s6

Diesel Brothers V.F. s3

SAMEDI
Saturday

Comédie sur mesure s2, s3
/ En rodage s1 / Gang de
malades s2 / Route en
déroute s2 / Plus dur qu'on
pense 2 / Milot land

High maintenance V.F. s3
/ Silicon Valley s3
Fous de motoneige /
Garage d'élite s3

09:00p
09:30p
10:00p
10:30p
11:00p
11:30p
12:00a
12:30a
01:00a

Top Gear
s1, s2 , s3, s4 ,s5

Seuls et tout nus
s3, s4 , s5

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

Seuls et tout nus s5 /
Seuls et tout nus XL s4 /
Just Tattoo of Us V.F. 1

03:00a
03:30a

