
HE | HP LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
4h00

Hors circuits (10) Guides  
d’aventures (13) Bouffe en cavale (13)

Histoires de chars (13) À pleins gaz (18) Échappe-toi  
si tu peux (13)

À fond de train (10)
4h30 Histoires de chars (13) À pleins gaz (18) Top science ! (13)

5h00 Bizarroscope (13) Cochon dingue

5h30 Comment devenir adulte Tactik Cochon dingue

6h00

Unis tout-petits

Canot cocasse Canot cocasse

6h30 Martha bla bla

7h00 Tom Sawyer Tom Sawyer

7h30 Anatane : Les enfants d’Okura

8h00 Pas plus bêtes que nous (13)
À fond de train (10)

8h30 Top science ! (13)

9h00 Les mystérieuses cités d’or Tactik

9h30 Cochon dingue Cochon dingue Tactik

10h00
À fond de train (10)

Top science ! (13) Échappe-toi si tu peux (13) Pas plus bêtes  
que nous (13)

Jeunes chefs  
en mission (13) Le loup-garou du campus Fais-moi peur ! (13)

10h30 Tactik Le loup-garou du campus Fais-moi peur ! (13)

11h00
Hôpital vétérinaire (13) La galère (10)

Les Parent 2 (6) 
Web thérapie (11) File d’attente (13) Captive (5) 

Double identité (6)

Degrassi (6) Les Intrépides (9)

11h30 Les Parent 2 (6) 
Web thérapie (11) Les Newbies (10) Degrassi (6) Les Intrépides (9)

12h00 Pense vite!
Hors circuits (10) Tournée  

Générale (12)12h30 Vu de l’intérieur

13h00
Hors circuits (10) Guides 

d’aventures (13) Bouffe en cavale (13)
Histoires de chars (13) À pleins gaz (18)

Au coeur du Yukon (13) Documentaire (13)
13h30 Histoires de chars (13) À pleins gaz (18)

14h00 Elles pêchent Guides  
d’aventures (13)

Frères, fusils, festins 
(10)14h30 Hooké

15h00 Watatatow (13) Les Intrépides (9) Fais-moi peur ! (13) Chair de poule (13) Le loup-garou du campus Histoires de chars (13)
Bouffe en cavale (13)

15h30 Watatatow (13) Les Intrépides (9) Fais-moi peur ! (13) Chair de poule (13) Le loup-garou du campus À pleins gaz (18)

16h00 Cochon dingue Les Intrépides (9) Watatatow (13)

16h30 Bizarroscope (13) Les Intrépides (9) Watatatow (13)

17h00 Top science (13) Échappe-toi si tu peux (13) Pas plus bêtes que nous (13) Jeunes chefs en mission (13)

À fond de train (10)

Les Parent 2 (6) 
Web thérapie (11) De par chez nous (13)

17h30 Tactik Les Parent 2 (6) 
Web thérapie (11)

Jeunes chefs  
en mission (13)

18h00 Pense vite ! Watatatow (13) 
Le p’tit cabaret (13)

Pas plus bêtes que nous (13)

18h30 De par chez nous (13) File d’attente (13) Jeunes chefs en mission (13) Le goût du pays (13) Watatatow (13) Fous des animaux (13)

19h00 Pas plus bêtes que nous (13)
Les Parent 2 (6) 

Web thérapie (11)
Le p’tit cabaret (13)

Fous des animaux (13) Les Intrépides (9)
Trait d’humour (13)

Les Newbies (10)

19h30 Jeunes chefs  
en mission (13)

Les Parent 2 (6) 
Web thérapie (11) De par chez nous (13) Les Intrépides (9) Les Parent 2 (6) 

Web thérapie (11)

20h00
Tournée Générale (12) La galère (10) Trait d’humour (13)

Histoires de chars (13) Le loup-garou du campus Le sens du punch (13) Les Parent 2 (6) 
Web thérapie (11)

20h30 À pleins gaz (18) Le loup-garou du campus Balade (13)
La galère (10)

21h00
Documentaire (13)

Captive (5) 
Double identité (6)

Les Newbies (10) Frères, fusils, festins 
(10)

Fais-moi peur ! (13) Histoires de chars (13)

21h30 Le sens du punch (13) Fais-moi peur ! (13) Histoires de chars (13) File d’attente (13)

22h00 Frères, fusils, festins 
(10) Ciné tout court (13) Tournée générale (15) Au coeur du Yukon (13)

Le sens du punch (13) À pleins gaz (18) Captive (5) 
Double identité (6)22h30

Trait d’humour (13)
À pleins gaz (18)

23h00
Au coeur du Yukon (13)

Balade (13)
La galère (10) Guides  

d’aventures (13)

Watatatow (13)
Ciné tout court (13)

23h30 File d’attente (13) Les Newbies (10) Watatatow (13)

0h00 Watatatow (13) Les Intrépides (9) Fais-moi peur ! (13) Chair de poule (13) Les Parent 2 (6) 
Web thérapie (11) Le loup-garou du campus Balade (13)

0h30 Watatatow (13) Les Intrépides (9) Fais-moi peur ! (13) Chair de poule (13) Les Parent 2 (6) 
Web thérapie (11) Le loup-garou du campus Le sens du punch (13)

1h00 Pense vite !
Le p’tit cabaret (13) Trait d’humour (13)

1h30 De par chez nous (13) Les Newbies (10) File d’attente (13) Le goût du pays (13) Le sens du punch (13)

2h00
Tournée Générale (12) La galère (10) St-Nickel (6) Hôpital vétérinaire (13) Trait d’humour (13)

Histoires de chars (13)
Documentaire (13)

2h30 À pleins gaz (18)

3h00 Elles pêchent
Bouffe en cavale (13) Frères, fusils, festins 

(10)3h30 Hooké

PROGRAMMATION

Horaire sujet à changement sans préavis.Diffusion originale
Rediffusion

Du 6 janvier au 5 avril 2020

HIVER 2020

Les heures indiquées correspondent à l’heure de l’Est et à l’heure du Pacifique.  
Pour connaître les horaires selon votre région, rendez-vous à tv5unis.ca/horaire/unis.

Surveillez la grille à tv5unis.ca/horaire/unis


