PROGRAMMATION AUTOMNE
Du 28 août au 31 décembre 2017
Version 1

HEURE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

06:00

Le fièvre des encans (2x30 min) / Légendes de la route / Moyen Âge Québec / Les Britanniques, histoire d'un peuple
06:30
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00

Les Britanniques…
L'enfer des profondeurs
La guerre en mémoire
Vimy…, Camp X
Pawn Stars:
prêteurs sur gages
Pawn Stars:
prêteurs sur gages

Fous des bolides

10:00

Bing Bang

10:30

De père en fils
Les rois de la scrap

11:00

L'Amérique de Michel Barrette
L'atelier de restauration

11:30

Belles ordures
L'atelier de restauration

12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00

De l'acier et du feu

Humanité en péril!
Le top 10 de l'Antiquité

Les a$ de la brocante

Belles ordures
L'atelier de restauration
L'Amérique de Michel Barrette
L'atelier de restauration

La malédiction d'Oak Island

Les a$ de la brocante

Artéfacts sous la loupe
Chasseurs d'épaves (2x30m)
Les a$ de la brocante

La fièvre des encans

L'atelier de restauration

La fièvre des encans

Fous des bolides (Nouv)

09:30

12:00

Pawn Stars:
prêteurs sur gages
Pawn Stars:
prêteurs sur gages

Nos ancêtres
les extraterrestres

Les récupérateurs (2x30m)
Shotgun Ménard
Les Britanniques…
L'enfer des profondeurs
La guerre en mémoire
Vimy…, Camp X
Pawn Stars:
prêteurs sur gages
Pawn Stars:
prêteurs sur gages

Vimy: à la recherche des
soldats disparues
La guerre en mémoire
Hitler déclassifié

Fous des bolides
Bing Bang

16:30

De père en fils
Les rois de la scrap

17:00

L'Amérique de Michel Barrette
L'atelier de restauration

17:30

Belles ordures
L'atelier de restauration

18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30

Perdus en Alaska
La légende de la mine
maudite

00:30
01:00
01:30
02:00
02:30
03:00
03:30
04:00
04:30

Dans l'oeil de la tornade
Au coeur de la tempête
Ripper Street

Les hommes du Mississippi
Les trappeurs du Klondike
Dundee, trappeur urbain
(2x30m)

Vimy: à la recherche des
soldats disparues
La guerre en mémoire
Hitler déclassifié

Fous des bolides
Truck Non Stop (2x30m)
Légendes de la route

Les montagnards

Les a$ de la brocante

Humanité en péril!
Le top 10 de l'Antiquité

Les a$ de la brocante

Nos ancêtres
les extraterrestres

Yukon Gold: l'or à tout prix
Appalaches: la guerre du
ginseng

Vedettes à poils (2x30m)
Des chevaux, des hommes...
Sur la piste des dinausores
Ripper Street

Les montagnards (Nouv)

Dans l'oeil de la tornade
Au coeur de la tempête
Ripper Street

Les hommes du Mississippi
Les trappeurs du Klondike
Dundee, trappeur urbain
(2x30m)

Vimy: à la recherche des
soldats disparues
La guerre en mémoire
Hitler déclassifié

Les Britanniques…
Ces armes qui ont changé le
L'enfer des profondeurs
monde
La guerre en mémoire
Les as de l'aviation
Vimy…, Camp X

Les a$ de la brocante

Belles ordures
L'atelier de restauration
L'Amérique de Michel Barrette
L'atelier de restauration

Les a$ de la brocante

Artéfacts sous la loupe
Chasseurs d'épaves (2x30m)
Les a$ de la brocante

La fièvre des encans

L'atelier de restauration

La fièvre des encans

Vimy: à la recherche des
soldats disparues
La guerre en mémoire
Hitler déclassifié

Bing Bang
De père en fils
Les rois de la scrap
Fous des bolides (Nouv)
Fous des bolides
Truck Non Stop (2x30m)
Légendes de la route

La malédiction d'Oak Island

L'atelier de restauration

Les moteurs de la N-Orléans
Plus grands que nature
Légendes de la route
Alaska: guerriers de la route
Voitures de rêve

Cash Cowboys

Les montagnards

Les a$ de la brocante

Humanité en péril!
Le top 10 de l'Antiquité

Les a$ de la brocante

Nos ancêtres
les extraterrestres

La fièvre des encans
Hangar 1: dossier OVNI
La fièvre des encans

Pawn Stars:
prêteurs sur gages
Pawn Stars:
prêteurs sur gages

De l'acier et du feu

Humanité en péril!
Le top 10 de l'Antiquité

Les a$ de la brocante

Belles ordures
L'atelier de restauration
L'Amérique de Michel Barrette
L'atelier de restauration

La malédiction d'Oak Island Les a$ de la brocante

Artéfacts sous la loupe
Chasseurs d'épaves (2x30m)
Les a$ de la brocante

L'encan des géants
L'encan des géants

Les Britanniques…
Ces armes qui ont changé le
L'enfer des profondeurs
monde
La guerre en mémoire
Les as de l'aviation
Vimy…, Camp X
Bing Bang
De père en fils
Les rois de la scrap

Yukon Gold: l'or à tout prix
Appalaches: la guerre du
ginseng

Vedettes à poils (2x30m)
Des chevaux, des hommes...
Sur la piste des dinausores
Ripper Street

Les montagnards (Nouv)

Dans l'oeil de la tornade
Au coeur de la tempête
Ripper Street

Les hommes du Mississippi
Les trappeurs du Klondike
Dundee, trappeur urbain
(2x30m)

Vimy: à la recherche des
soldats disparues
La guerre en mémoire
Hitler déclassifié

Fous des bolides (Nouv)
Fous des bolides
Truck Non Stop (2x30m)
Légendes de la route

Les Britanniques…
L'enfer des profondeurs
La guerre en mémoire
Vimy…, Camp X
Pawn Stars:
prêteurs sur gages
Pawn Stars:
prêteurs sur gages
Fous des bolides (Nouv)
Fous des bolides

La fièvre des encans

L'atelier de restauration

La fièvre des encans

L'atelier de restauration

Les moteurs de la N-Orléans
Plus grands que nature
Légendes de la route
Alaska: guerriers de la route
Voitures de rêve

Cash Cowboys

Les montagnards

Les a$ de la brocante

Humanité en péril!
Le top 10 de l'Antiquité

L'Amérique de Michel Barrette
L'atelier de restauration
Belles ordures
L'atelier de restauration

Ces armes qui ont changé le
monde
Les as de l'aviation

Les Britanniques…
L'enfer des profondeurs
La guerre en mémoire
Vimy…, Camp X

Les a$ de la brocante

Nos ancêtres
les extraterrestres

Les récupérateurs (2x30m)
Shotgun Ménard

La fièvre des encans
La fièvre des encans
Perdus en Alaska
La légende de la mine
maudite

Les montagnards (Nouv)

Fous des bolides (Nouv)

Cash Cowboys

Humanité en péril!
Le top 10 de l'Antiquité

Nos ancêtres
les extraterrestres

23:30

Vedettes à poils (2x30m)
Des chevaux, des hommes...
Sur la piste des dinausores
Ripper Street

La malédiction d'Oak Island

De l'acier et du feu

Hangar 1: dossier OVNI

00:00

L'encan des géants

Perdus en Alaska
La légende de la mine
maudite

23:00

Yukon Gold: l'or à tout prix
Appalaches: la guerre du
ginseng

L'atelier de restauration

Pawn Stars:
prêteurs sur gages
Pawn Stars:
prêteurs sur gages

21:30

22:30

Yukon Gold: l'or à tout prix
Appalaches: la guerre du
ginseng

Les moteurs de la N-Orléans
Plus grands que nature
Légendes de la route
Alaska: guerriers de la route
Voitures de rêve

Nos ancêtres
les extraterrestres

21:00

22:00

L'encan des géants

Les récupérateurs (2x30m)
Shotgun Ménard

Vimy: à la recherche des
soldats disparues
La guerre en mémoire
Hitler déclassifié

Miracles décodés
Sur la trace des momies
Les hommes du Mississippi

La fièvre des encans

La malédiction d'Oak Island

16:00

De père en fils
Les rois de la scrap

DIMANCHE

La fièvre des encans
Hangar 1: dossier OVNI

Fous des bolides (Nouv)

15:30

Bing Bang

SAMEDI

L'encan des géants
L'encan des géants

Enquêtes
Papa a raison
La reine du foyer
Les infirmières / In Memoriam

Bing Bang
La malédiction d'Oak Island

De père en fils
Les rois de la scrap

Miracles décodés
Sur la trace des momies
Les hommes du Mississippi

Les a$ de la brocante / Fous des bolides (2x30m) / En 6e vitesse

Beautés d'acier (2x30m)
Vitesse grand V

Yukon Gold: l'or à tout prix
Appalaches: la guerre du
ginseng

Prêt au combat (2x30m)
Sur le pied de guerre
Aux armes!

Les récupérateurs (2x30m)
Shotgun Ménard

Vedettes à poils (2x30m)
Yukon Gold: l'or à tout prix
Des chevaux, des hommes...
Appalaches: la guerre du
Sur la piste des dinausores
ginseng
Ripper Street

Enquêtes
Papa a raison
La reine du foyer
Les infirmières / In Memoriam

Les récupérateurs (2x30m)
Shotgun Ménard

Prêt au combat (2x30m)
Sur le pied de guerre
Aux armes!

Enquêtes
Papa a raison
La reine du foyer
Les infirmières / In Memoriam

Beautés d'acier (2x30m)
Vitesse grand V

Dans l'oeil de la tornade
Au coeur de la tempête
Ripper Street

Miracles décodés
Sur la trace des momies
Les hommes du Mississippi

FantomWorks:
mécanos d'exception

FantomWorks:
mécanos d'exception

Beautés d'acier (2x30m)
Vitesse grand V

Les récupérateurs (2x30m)
Shotgun Ménard

Enquêtes
Papa a raison
La reine du foyer
Les infirmières / In Memoriam

Beautés d'acier (2x30m)
Vitesse grand V

FantomWorks:
mécanos d'exception

Prêt au combat (2x30m)
Sur le pied de guerre
Aux armes!

Les récupérateurs (2x30m)
Shotgun Ménard

Enquêtes
Papa a raison
La reine du foyer
Les infirmières / In Memoriam

Profession: brocanteur
Cash Cowboys
Le lot du diable

05:00

Profession: brocanteur / Cash Cowboys / Le lot du diable
05:30

DIFFUSION ORIGINALE

HISTORIATV.COM

