
HEURE Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche HEURE

4:00

Les jouets qui ont forgé le monde: format 

compact (5)

L'histoire express de… S2 (6) Pleins aux as! 

(10) 4:00

4:30

La bouffe qui a forgé l'Amérique: 

format grignotine (14) Dévorer 

les années 80 (7) 4:30

5:00 5:00

5:30 5:30

6:00 6:00

6:30 6:30

7:00
Sombres secrets St-Laurent (2) 

La scie entre les dents (10) 7:00

7:30

Trois secondes (10)

Soif de révolution (10)

J'étais là (1) 7:30

8:00 8:00

8:30 8:30

9:00
Perdu dans la poussière 

Sombres secrets St-Laurent (2) La 

scie entre les dents (10) 

Les machines qui ont forgé le monde:

format compact (4)

Plus de puissance(10)

Transmission impossible (7) 9:00

9:30

Fièvre des encans: 

nouvelle génération
Trois secondes (10)

Soif de révolution (10)

J'étais là (1) 

Transmission impossible 
9:30

10:00

Les jouets qui ont forgé le monde: format 

compact (5)

L'histoire express de… S2 (6) Pleins aux as! 

(10) 10:00

10:30

La bouffe qui a forgé l'Amérique: 

format grignotine (14) Dévorer les 

années 80 (7) 10:30

11:00 11:00

11:30 11:30

12:00 12:00

12:30 12:30

13:00
Sombres secrets St-Laurent (2) 

La scie entre les dents (10) 13:00

13:30

Trois secondes (10)

Soif de révolution (10)

J'étais là (1) 13:30

14:00 14:00

14:30 14:30

15:00
Perdu dans la poussière 

Sombres secrets St-Laurent (2) 

La scie entre les dents (10) 

Les machines qui ont forgé le monde:

format compact (4)

Plus de puissance(10)

Transmission impossible (7) 15:00

15:30

Fièvre des encans: nouvelle 

génération
Trois secondes (10)

Soif de révolution (10)

J'étais là (1)

Transmission impossible 
15:30

16:00

Les jouets qui ont forgé le monde: format 

compact (5)

L'histoire express de… S2 (6) Pleins aux as! 

(10) 16:00

16:30

La bouffe qui a forgé l'Amérique: 

format grignotine (14) Dévorer 

les années 80 (7) 16:30

17:00 17:00

17:30 17:30

18:00 18:00

18:30 18:30

19:00
Sombres secrets St-Laurent (2) 

La scie entre les dents (10) 19:00

19:30

Trois secondes (10)

Soif de révolution (10)

J'étais là (1) 19:30

20:00 20:00

20:30 20:30

21:00
Perdu dans la poussière (21)

Sombres secrets St-Laurent (2) 

La scie entre les dents (10) 

Les machines qui ont forgé le monde:

format compact (4)

Plus de puissance (10)

Transmission impossible (7) 21:00

21:30

Fièvre des encans: nouvelle 

génération
Trois secondes (10)

Soif de révolution (10)

J'étais là (1)

Transmission impossible 
21:30

22:00

Les jouets qui ont forgé le monde: 

format compact (5)

L'histoire express de… S2 (6) Pleins aux 

as! (10) 22:00

22:30

La bouffe qui a forgé l'Amérique: 

format grignotine (14) Dévorer les 

années 80 (7) 22:30

23:00 23:00

23:30 23:30

0:00 0:00

0:30 0:30

1:00
Sombres secrets St-Laurent (2) 

La scie entre les dents (10) 1:00

1:30

Trois secondes (10)

Soif de révolution (10)

J'étais là (1) 1:30

2:00 2:00

2:30 2:30

3:00
Perdu dans la poussière 

Sombres secrets St-Laurent (2) 

La scie entre les dents (10) 

Les machines qui ont forgé le monde:

format compact (4)

Plus de puissance(10)

Transmission impossible (7) 3:00

3:30

Fièvre des encans: nouvelle 

génération
Trois secondes (10)

Soif de révolution (10)

J'étais là (1) 

Transmission impossible 
3:30

La malédiction du 

condamné (10)

L'or perdu 2e guerre (8)
L'Or perdu des Aztèques (5)

De l'acier et du feu 

L'histoire secrète des 

États-Unis (10) 

Assemblage 

nécessaire (5) 

Face à l'histoire (8)
Les grandes évasions avec 

M. Freeman (8)
La présidence américaine (5)

Pawn Stars (4) 

Les montagnards (16)

À la conquête de 

l'Empress of Ireland (1)

Les mécanos Rust 

Valley
Les a$ de la brocante

Verglas 98 (1)

Le gangster et le ministre (1)

Transmission impossible (1)

Une épave aux mille trésors(1)

Hells Angels: la chute(1)

Le peuple oublié (4)

Les grands mystères de 

l'histoire (13)

Washington (3)

Grant (2)

De l'acier et du feu 

La malédiction d'Oak Island (19)

Le pouvoir de la contestation (1)

Les aviateurs de Tuskegee (1)

Les a$ de la 

brocante 

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

La scierie (8)

Il était une fois les Américains (3X2h)

Les géants qui ont forgé l'Amérique

La malédiction d'Oak Island (19)

Le pouvoir de la contestation (1)

Les aviateurs de Tuskegee (1)

Merveilles modernes: machines (4) 

MM: alimentation (8)

MM: jouets (2)

10 meilleurs véhicules de police (1)

Quand rien ne va plus (6)

L'histoire secrète des 

États-Unis (10) 

Assemblage 

nécessaire (5)

De l'acier et du feu 

Les mécanos Rust 

Valley 

Les a$ de la 
brocante 

La bouffe qui a forgé 

l'Amérique (16) La 

bouffe qui a forgé le 

monde (5)

Le lot du diable: 

conquête de la mer 

Le lot du diable S1(10) 

De l'acier et du feu 

Merveilles modernes: machines (4) 

MM: alimentation (8)

MM: jouets (2)

10 meilleurs véhicules de police (1)

Quand rien ne va plus (6)

La malédiction

d'Oak Island 

La malédiction

d'Oak Island

Les a$ de la brocante 

Ces voitures qui ont changé le 

monde (4) L'ingénierie qui a 

forgé le monde (8) Les 

machines qui ont forgé le 

monde(8) Manic GT (1) 

Le lot du diable: 

conquête de la mer 

Le lot du diable S1(10) 

La malédiction du 

condamné (10)

L'or perdu 2e guerre (8)
L'Or perdu des Aztèques (5) 

Fous des bolides

IneXplicable (1)

Au-delà d'Oak Island (16)
Hells Angels : La chute (2)

La malédiction d'Oak Island 
(2)

Les a$ de la 

brocante

Le secret du ranch 

Skinwalker (2+16 inv.)

Une épave aux mille trésors 

(1)

La malédiction d'Oak Island 

(2)

Verglas 98 (1)

Le gangster et le ministre (1)

Fleudelisé(1)

Une épave aux mille trésors (1)

Hells Angels: la chute(1)

Le peuple oublié (4)

Les grands mystères de l'histoire 

(13)

Washington (3)

Grant (2)

Pawn Stars (4)

Les montagnards (16)
À la conquête de l'Empress 

of Ireland (1)

La malédiction d'Oak Island (19)

Le pouvoir de la contestation (1)

Les aviateurs de Tuskegee (1)

Face à l'histoire (8)
Les grandes évasions avec 

M. Freeman (8)
La présidence américaine 

(5) 

De l'acier et du feu 

La malédiction du 

condamné (10)

L'or perdu 2e guerre (8)
L'Or perdu des Aztèques (5) 

Pawn Stars

Ces voitures qui ont changé le 
monde (4) L'ingénierie qui a 

forgé le monde (8) Les 
machines qui ont forgé le 
monde(8) Manic GT (1)

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

La scierie (8)

Il était une fois les Américains (3X2h)

Les géants qui ont forgé l'Amérique 

(3X2h)

La malédiction d'Oak Island (19)

Le pouvoir de la contestation (1)

Les aviateurs de Tuskegee (1)

Le derby de démolition (6) 
Chasseurs de voitures (6) La 

Corvette oubliée (1)
Nomades à moto (5) 

Camionneurs de brousse (3) 

Pawn Stars

Les a$ de la brocante

Conquérants des glaces (8)

Terre sauvage (8)

Les derniers humains (8)

Le déluge du Saguenay: une 

tragédie humaine (1)

Face à l'histoire (8)
Les grandes évasions avec 

M. Freeman (8)
La présidence américaine 

(5)

IneXplicable (1)

Au-delà d'Oak Island (16)
Hells Angels : La chute (2)

La malédiction d'Oak Island 
(2) 

Verglas 98 (1)

Le gangster et le ministre (1)

Fleudelisé(1)

Une épave aux mille trésors (1)

Hells Angels: la chute(1)

Le peuple oublié (4)

Les grands mystères de l'histoire 

(13)

Washington (3)

Grant (2) 

La malédiction

d'Oak Island
Pawn Stars

La malédiction d'Oak Island (19)

Le pouvoir de la contestation (1)

Les aviateurs de Tuskegee (1)

La bouffe qui a forgé 

l'Amérique (16) La 

bouffe qui a forgé le 

monde (5)

Verglas 98 (1)

Le gangster et le ministre (1)

Fleudelisé(1)

Une épave aux mille trésors (1)

Hells Angels: la chute(1)

Le peuple oublié (4)

Les grands mystères de 

l'histoire (13)

Washington (3)

Grant (2) 

Pawn Stars (4)

Les montagnards (16)
À la conquête de l'Empress 

of Ireland (1)

Les a$ de la brocante

Pawn Stars

Verglas 98 (1)

Le gangster et le ministre (1)

Fleudelisé(1)

Une épave aux mille trésors (1)

Hells Angels: la chute(1)

Le peuple oublié (4)

Les grands mystères de 

l'histoire (13)

Washington (3)

Grant (2) 

La malédiction d'Oak Island (19)

Le pouvoir de la contestation (1)

Les aviateurs de Tuskegee (1)

IneXplicable 
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Pawn Stars (4)

Les montagnards (16)
À la conquête de l'Empress 

of Ireland (1)

La malédiction d'Oak Island (19)

Le pouvoir de la contestation (1)

Les aviateurs de Tuskegee (1)

La malédiction du 

condamné (10)

L'or perdu 2e guerre (8)
L'Or perdu des Aztèques (5) 

Pawn Stars

Les a$ de la 

brocante

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

La scierie (8)

Il était une fois les Américains (3X2h)

Les géants qui ont forgé l'Amérique

Verglas 98 (1)

Le gangster et le ministre (1)

Fleudelisé(1)

Une épave aux mille trésors (1)

Hells Angels: la chute(1)

Le peuple oublié (4)

Les grands mystères de 

l'histoire (13)

Washington (3)

Grant (2)

Le secret du ranch 

Skinwalker (2+16 inv.)

Une épave aux mille trésors 

(1)

La malédiction d'Oak Island 

(2) 

Fous des bolides 

Le lot du diable: 

conquête de la mer 

(2+9 inv.)

Le lot du diable S1(10) 

La malédiction d'Oak Island (19)

Le pouvoir de la contestation (1)

Les aviateurs de Tuskegee (1)

Conquérants des glaces (8)

Terre sauvage (8)

Les derniers humains (8)

Le déluge du Saguenay: une 

tragédie humaine (1) 

Nos ancêtres les 

extraterrestres 

De l'acier et du feu 
Les mécanos Rust 

Valley

De l'acier et du feu 

La malédiction

d'Oak Island

Conquérants des glaces (8)

Terre sauvage (8)

Les derniers humains (8)

Le déluge du Saguenay: une 

tragédie humaine (1) 

L'histoire secrète des 

États-Unis (10) 

Assemblage 

nécessaire (5) 

Les a$ de la brocante

Le secret du ranch Skinwalker  

(2+16 inv.)

Une épave aux mille trésors (1)

La malédiction d'Oak Island (2) 

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

La scierie (8)

Il était une fois les Américains 

Les géants qui ont forgé l'Amérique

IneXplicable 
Fous des 

bolides 

Ces voitures qui ont changé le 

monde (4) L'ingénierie qui a 

forgé le monde (8) Les 

machines qui ont forgé le 

monde(8) Manic GT (1) 

Les a$ de la brocante
Les mécanos Rust 

Valley 

Le derby de démolition (6) 

Chasseurs de voitures (6) La 

Corvette oubliée (1)

Nomades à moto (5) 

Camionneurs de brousse (3)

Les mécanos Rust 

Valley

Nos ancêtres les 

extraterrestres 

Le derby de démolition (6) 

Chasseurs de voitures (6) La 

Corvette oubliée (1)

Nomades à moto (5) 

Camionneurs de brousse (3)

Pawn Stars De l'acier et du feu 

Verglas 98 (1)

Le gangster et le ministre (1)

Fleudelisé(1)

Une épave aux mille trésors (1)

Hells Angels: la chute(1)

Le peuple oublié (4)

Les grands mystères de l'histoire 

(13)

Washington (3)

Grant (2) 

La bouffe qui a forgé 

l'Amérique (16) La 

bouffe qui a forgé le 

monde (5)

Les a$ de la brocante

Les a$ de la 

brocante 

Le secret du ranch Skinwalker  

(2+16 inv.)

Une épave aux mille trésors (1)

La malédiction d'Oak Island (2)

Pawn Stars

Merveilles modernes: machines (4) 

MM: alimentation (8)

MM: jouets (2)

10 meilleurs véhicules de police (1)

Quand rien ne va plus (6) 

L'histoire secrète des 

États-Unis (10) 

Assemblage 

nécessaire (5)

IneXplicable (1)

Au-delà d'Oak Island (16)
Hells Angels : La chute (2)

La malédiction d'Oak Island (2) 

Les a$ de la brocante

Les a$ de la brocante

Face à l'histoire (8)
Les grandes évasions avec 

M. Freeman (8)
La présidence américaine (5)

Les mécanos Rust 

Valley

Nos ancêtres les 

extraterrestres 

Les mécanos Rust 

Valley 

IneXplicable

La bouffe qui a forgé 

l'Amérique (16) La 

bouffe qui a forgé le 

monde (5)

Le lot du diable: 

conquête de la mer 

Le lot du diable S1(10)

Pawn Stars

Les a$ de la brocante

Ces voitures qui ont changé le 

monde (4) L'ingénierie qui a 

forgé le monde (8) Les 

machines qui ont forgé le 

monde(8) Manic GT (1) 

Nos ancêtres les 

extraterrestres 

Conquérants des glaces (8)

Terre sauvage (8)

Les derniers humains (8)

Le déluge du Saguenay: une 

tragédie humaine (1)

Merveilles modernes: machines (4) 

MM: alimentation (8)

MM: jouets (2)

10 meilleurs véhicules de police (1)

Quand rien ne va plus (6) 

IneXplicable (1)

Au-delà d'Oak Island (16)
Hells Angels : La chute (2)

La malédiction d'Oak Island (2) 

Le derby de démolition (6) 

Chasseurs de voitures (6) La 

Corvette oubliée (1)

Nomades à moto (5) 

Camionneurs de brousse (3)

Fous des bolides

Verglas 98 (1)

Le gangster et le ministre (1)

Fleudelisé(1)

Une épave aux mille trésors(1)

Hells Angels: la chute(1)

Le peuple oublié (4)

Les grands mystères de 

l'histoire (13)

Washington (3)

Grant (2) 

Les mécanos Rust 

Valley

IneXplicable
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