
HEURE Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche HEURE

4:00

Manger l'histoire (10)

La bouffe qui a forgé 

l’Amérique : format grignotine 

(7) SAQ (1) 4:00

4:30
Au pic et à la pelle (10) 

4:30

5:00 5:00

5:30 5:30

6:00 Paw n Stars (inv.) Paw n Stars (inv.) Paw n Stars (inv.) 6:00

6:30 Paw n Stars (inv.) Paw n Stars (inv.) Paw n Stars (inv.) 6:30

7:00
Paw n Stars (inv.) 

7:00

7:30
Paw n Stars (inv.) 

7:30

8:00
Pawn Stars

S19 - 20 (18) 8:00

8:30

Pawn Stars

S19 - 20 (18) 

8:30

9:00

Perdu dans la poussière 

(10)

Les récupérateurs (8) 

Transmission impossible (inv.) 

9:00

9:30

Belles ordures (10) La f ièvre 

des encans: nouvelle 

génération (8)

Transmission impossible (inv.) 

9:30

10:00

Manger l'histoire (10)

La bouffe qui a forgé l’Amérique : 

format grignotine (7) SAQ (1) 
10:00

10:30
Au pic et à la pelle (10) 

10:30

11:00 11:00

11:30 11:30

12:00
Paw n Stars (inv.) Paw n Stars (inv.) Paw n Stars (inv.) 

12:00

12:30
Paw n Stars (inv.) Paw n Stars (inv.) Paw n Stars (inv.) 

12:30

13:00
Paw n Stars (inv.) 

13:00

13:30 Pawn Stars (inv.) 13:30

14:00
Pawn Stars

S19 - 20 (18) 14:00

14:30

Pawn Stars

S19 - 20 (18) 

14:30

15:00

Perdu dans la poussière 

(10)

Les récupérateurs (8) 

Transmission impossible (inv.) 

15:00

15:30

Belles ordures (10) La f ièvre 

des encans: nouvelle 

génération (8) 

Transmission impossible (inv.) 

15:30

16:00

Manger l'histoire (10)

La bouffe qui a forgé 

l’Amérique : format grignotine 16:00

16:30
Au pic et à la pelle (10) 

16:30

17:00 17:00

17:30 17:30

18:00
Paw n Stars (inv.) Paw n Stars (inv.) Paw n Stars (inv.)

18:00

18:30 Paw n Stars (inv.) Paw n Stars (inv.) Paw n Stars (inv.) 18:30

19:00
Paw n Stars (inv.)

19:00

19:30
Paw n Stars (inv.)

19:30

20:00
Pawn Stars

S19 - 20 (18) 20:00

20:30

Pawn Stars

S19 - 20 (18)

20:30

21:00

Perdu dans la poussière  (10)

Les récupérateurs (8)
Transmission impossible (inv.)

21:00

21:30

Belles ordures (10) La f ièvre des 

encans: nouvelle génération (8)
Transmission impossible (inv.)

21:30

22:00

Manger l'histoire (10)

La bouffe qui a forgé 

l’Amérique : format 

grignotine (7) SAQ (1) 22:00

22:30
Au pic et à la pelle (10)

22:30

23:00 23:00

23:30 23:30

0:00
Paw n Stars (inv.) Paw n Stars (inv.) Paw n Stars (inv.) 

0:00

0:30
Paw n Stars (inv.) Paw n Stars (inv.) Paw n Stars (inv.) 

0:30

1:00
Paw n Stars (inv.) 

1:00

1:30
Paw n Stars (inv.) 

1:30

2:00
Pawn Stars

S19 - 20 (18) 2:00

2:30

Pawn Stars

S19 - 20 (18) 

2:30

3:00

Perdu dans la poussière (10)

Les récupérateurs (8) 
Transmission impossible (inv.) 

3:00

3:30

Belles ordures (10) La f ièvre des 

encans: nouvelle génération (8) 
Transmission impossible (inv.) 

3:30

EN GRAS : DIFFUSION ORIGINALE DES NOUVEAUTÉS ET NOUVELLE SAISON

EN GRAS : REDIFFUSION DE LA DIFFUSION ORIGINALE

(En parenthèse : nombre de diffusion)

GRILLE AUTOMNE
Du 30 août au 2 janvier 2022

Les montagnards (inv.) 

Les a$ de la brocante (inv.) Les a$ de la brocante (inv.) 

OKA, SAQ (1)

9/11… (1) Escape of J.W. Booth 

(1), Washington (3), Grant(3), 

Sur la piste de D. B. Cooper (1) , 

Une lutte pour en finir (1),, Ces 

voitures qui ont ont changé le 

monde (2), Titanic (1),

L'Endurance: la recherche du 

navire de Shackeleton  (1) , Les 

géants qui ont forgé 

l ’Amérique (3) 

OKA, SAQ (1)

9/11… (1) Escape of J.W. Booth 

(1),  Washington (3),  Grant(3), 

Sur la piste de D. B. Cooper (1) 

, Une lutte pour en finir (1),  

Ces voitures qui ont ont changé le 

monde (2), Titanic (1),

L'Endurance: la recherche du 

navire de Shackeleton (1) , Les 

géants qui ont forgé 

l ’Amérique (3) 

Fous des bolides (11)

Manic GT (1)

Le guide ultime… C. Norris (1) Les 10 

meilleurs véhicules de police (1)

Ces voitures qui ont changé le monde 

(4) 

L'homme le plus fort de l’Histoire (7)

L’histoire secrète des États-Unis 

(10)

Skunk Works (1) 

La malédiction d'Oak Island S8 

(18) 

Les montagnards (inv.) 

OKA, SAQ (1)

9/11… (1) La cavale de John 

Wilkes Booth (1),  Washington (3), 

Grant(3), Sur la piste de D. B. 

Cooper (1)  , Une lutte pour en 

finir (1),  Ces voitures qui ont ont 

changé le monde (2), Titanic (1),

L'Endurance: la recherche du 

navire de Shackeleton (1) , Les 

géants qui ont forgé l’Amérique 

(3) 

Surcharge maximale (10)

Camionneurs de brousse (8) 

Béliveau(5) Béliveau, le documentaire 

(1) FLQ: la traque (2) Truck Non 

Stop(10) Rapides et dangereuses 

(10)

Les a$ de la brocante (inv.)

OKA, SAQ (1)

9/11… (1) Escape of J.W. Booth 

(1),  Washington (3),  Grant(3), Sur 

la piste de D. B. Cooper (1)  , Une 

lutte pour en finir (1),  Ces 

voitures qui ont ont changé le monde 

(2), Titanic (1),

L'Endurance: la recherche du 

navire de Shackeleton (1) , Les 

géants qui ont forgé l’Amérique 

(3) 

Les a$ de la brocante (inv.)

De l'acier et du feu (inv.) 

IneXplicable (18)

Nos ancêtres les extraterrestres (18)

Le derby de démolition (6)

Les rois de la récup (12) 

Les montagnards (inv.) 

Le déluge du Saguenay (1)

Au delà d'Oak Island (8)

Le secret du ranch SkinWalker 

(8) 

IneXplicable (18)

Les a$ de la brocante (18)

Assemblage nécessaire (10)

Face à l'histoire (8)
La malédiction d'Oak Island 

(inv.) 

Fous des bolides (11)

Manic GT (1)

Le guide ultime… C. Norris (1) Les 10 

meilleurs véhicules de police (1)

Ces voitures qui ont changé le monde 

(4) 

De l'acier et du feu (inv.) De l'acier et du feu (inv.)

Terre sauvage (8)

Derniers humains (8)

Les Canadiens (2)

De l'acier et du feu S8 (18)

Les mécanos de Rust Valley (18) 

La malédiction d'Oak Island 

S8 (18) 

Assemblage nécessaire (10)

Face à l'histoire (8) 

De l'acier et du feu (inv.) 

Assemblage nécessaire (10)

Face à l'histoire (8)

Les a$ de la brocante (inv.) (18)
Le derby de démolition (6)

Les rois de la récup (12)

Béliveau(5) Béliveau, le 

documentaire (1) FLQ:la traque 

(2) Truck Non Stop(10) Rapides et 

dangereuses (10)

De l'acier et du feu: coupe ou 

crève (16)

De l'acier et du feu (inv.) (2) 

De l'acier et du feu S8 (18)

Fous des bolides (11)

Manic GT (1)

Le guide ultime… C. Norris (1) Les 

10 meilleurs véhicules de police 

(1)

Ces voitures qui ont changé le 

monde (4)

La malédiction d'Oak Island (inv.)

De l'acier et du feu: coupe ou 

crève (16)

De l'acier et du feu (inv.) (2)

Les mécanos de Rust Valley 

(18)

La malédiction d'Oak Island (inv.)

Le déluge du Saguenay (1)

Au delà d'Oak Island (8)

Le secret du ranch SkinWalker 

(8) 

Les montagnards (inv.) 

Assemblage nécessaire (10)

Face à l'histoire (8)

Les montagnards (inv.) 

IneXplicable (18) 

M erveilles modernes : 

alimentation (8)

 La bouffe qui a forgé 

l ’Amérique(10)

La malédiction d'Oak Island S8 

(18)

Assemblage nécessaire (10)

Face à l'histoire(8)

M erveilles modernes : 

alimentation(8)

 La bouffe qui a forgé 

l ’Amérique (10)

La malédiction d'Oak Island S8 

(18)

Les montagnards (inv.)

Nos ancêtres les extraterrestres (18)

L'homme le plus fort de l’Histoire 

(7)

L’histoire secrète des États-

Unis  (10)

Skunk Works (1)

Surcharge maximale (10)

Camionneurs de brousse (8)

La malédiction d'Oak Island 

(inv.) 

Les mécanos de Rust Valley (18) 

IneXplicable (18) 

Nos ancêtres les extraterrestres 

(18) 
IneXplicable (18) 

Les a$ de la brocante (inv.) 

(18) 

Le derby de démolition (6)

Les rois de la récup (12) 

Les a$ de la brocante (inv.)

Nos ancêtres les extraterrestres (18)

Le déluge du Saguenay (1)

Au delà d'Oak Island (8)

Le secret du ranch SkinWalker 

(8) 

Le déluge du Saguenay (1)

Au delà d'Oak Island (8)

Le secret du ranch SkinWalker 

(8) 

Les a$ de la brocante (18)

L'homme le plus fort de l’Histoire 

(7)

L’histoire secrète des États-

Unis  (10)

Skunk Works (1) 

Surcharge maximale (10)

Camionneurs de brousse (8)

La malédiction d'Oak Island S8 

(18) 

La malédiction d'Oak Island S8 

(18) 

Assemblage nécessaire (10)

Face à l'histoire(8) 

M erveilles modernes : 

alimentation (8)

 La bouffe qui a forgé l’Amérique 

(10)

Béliveau(5) Béliveau, le 

documentaire (1) FLQ: la 

traque (2) Truck Non Stop(10) 

Rapides et dangereuses (10)

Terre sauvage (8)

Derniers humains (8)

Les Canadiens (2) 

Béliveau(5) Béliveau, le documentaire 

(1) FLQ: la traque (2) Truck Non 

Stop(10) Rapides et dangereuses 

(10) 

Les a$ de la brocante (inv.)

La malédiction d'Oak Island (inv.) 

De l'acier et du feu: coupe ou 

crève (16)

De l'acier et du feu (inv.) (2) 

Les mécanos de Rust 

Valley (18) 

Assemblage nécessaire(10)

Face à l'histoire (8)
OKA, SAQ (1)

9/11… (1) La cavale de John 

Wilkes Booth (1), Washington 

(3), Grant(3), Sur la piste de D. 

B. Cooper (1) , Une lutte pour 

en finir (1),  Ces voitures qui ont 

ont changé le monde (2), Titanic 

(1),

L'Endurance: la recherche du 

navire de Shackeleton (1), Les 

géants qui ont forgé 

l’Amérique (3) 

La malédiction d'Oak Island (inv.) De l'acier et du feu S8 (18) 

Fous des bolides (11)

Manic GT (1)

Le guide ultime… C. Norris (1) 

Les 10 meilleurs véhicules de 

police (1)

Ces voitures qui ont changé le 

monde (4)

Terre sauvage (8)

Derniers humains (8)

Les Canadiens (2) 

Nos ancêtres les extraterrestres 

(18) 

Nos ancêtres les 

extraterrestres (18) 
IneXplicable (18) 

Les a$ de la brocante (inv.) 

(18) 

Le derby de démolition (6)

Les rois de la récup (12) 

IneXplicable (18) 

Le déluge du Saguenay (1)

Au delà d'Oak Island (8)

Le secret du ranch 

SkinWalker (8) 

Le déluge du Saguenay (1)

Au delà d'Oak Island (8)

Le secret du ranch 

SkinWalker (8) 

Les a$ de la brocante (18) 

L'homme le plus fort de l’Histoire (7)

L’histoire secrète des États-Unis 

(10)

Skunk Works (1) 

Surcharge maximale (10)

Camionneurs de brousse (8) 

De l'acier et du feu: coupe ou crève 

(16)

De l'acier et du feu (inv.) (2) 

De l'acier et du feu S8 (18) 

Assemblage nécessaire (10)

Face à l'histoire(8) 

De l'acier et du feu (inv.) 

De l'acier et du feu (inv.) De l'acier et du feu (inv.) Les a$ de la brocante (inv.) 

OKA, SAQ (1)

9/11… (1) La cavale de John 

Wilkes Booth (1), Washington (3), 

Grant(3), Sur la piste de D. B. 

Cooper (1) , Une lutte pour en 

finir (1),  Ces voitures qui ont ont 

changé le monde (2), Titanic (1),

L'Endurance: la recherche du 

navire de Shackeleton (1), Les 

géants qui ont forgé l’Amérique 

(3) 

Les montagnards (inv.) 

Les montagnards (inv.) 

IneXplicable (18) 

Le déluge du Saguenay (1)

Au delà d'Oak Island (8)

Le secret du ranch 

SkinWalker (8)

OKA, SAQ (1)

9/11… (1) Escape of J.W. Booth 

(1),  Washington (3),  Grant(3), 

Sur la piste de D. B. Cooper (1) 

, Une lutte pour en finir (1),  

Ces voitures qui ont ont changé le 

monde (2), Titanic (1),

L'Endurance: la recherche du 

navire de Shackeleton (1) , Les 

géants qui ont forgé 

l ’Amérique (3) 

OKA, SAQ (1)

9/11… (1)La cavale de John 

Wilkes Booth  (1),  Washington 

(3),  Grant(3), Final Hunt (1), 

Fight to the Finish (1) , Ces 

voitures qui ont ont changé le 

monde (2), Titanic (1),

Hunt for Shackeleton's Ice 

Ship (1) , Titans that built 

America (3) 

La malédiction d'Oak Island 

S8 (18) 

La malédiction d'Oak Island S8 

(18) 

La malédiction d'Oak Island (inv.)

La malédiction d'Oak Island (inv.) 

Le déluge du Saguenay (1)

Au delà d'Oak Island (8)

Le secret du ranch 

SkinWalker (8)

Les a$ de la brocante (18) 

Les a$ de la brocante (inv.) 

(18) 

De l'acier et du feu (inv.) Les a$ de la brocante (inv.)

M erveilles modernes : 

alimentation (8)

 La bouffe qui a forgé 

l ’Amérique (10)

Terre sauvage (8)

Derniers humains (8)

Les Canadiens (2) 

Nos ancêtres les extraterrestres 

(18) 

Nos ancêtres les 

extraterrestres (18) 

 2021-08-04


