Samedi dès 18h
rediffusion: dimanche dès 6h

Spécial Évasion
1er juin

Alcatraz : les légendes du Rocher
Alcatraz : en quête de vérité Partie 1
Alcatraz : en quête de vérité Partie 2
Les grandes évasions Partie 1
Les grandes évasions Partie 2

Spécial Guerre
8 juin

Vimy : à la recherche des soldats disparus Partie 1
Vimy : à la recherche des soldats disparus Partie 2
D-DAY 360 (TAC)
La guerre en mémoire Dommage collatéral

Spécial Automobiles
15 juin

Weekend Québec
22 juin

Marathon
La justice dans le sang
29 juin

6 juillet

50 ans de Hot Wheels
Les démons de la vitesse
Du muscle sous le capot
La guerre du camion:
les camions qui ont forgé l'Amérique

Shotgun Ménard
#1 Policier sans compromis
#2 L'homme aux 17 noms
#3 Trois balles dans le corps
Dans les coulisses du référendum de 1995
La Justice dans le sang
#1 Allan Pinkerton:
#2 Petrosino contre la mafia
#3 Melvin Purvis, l’ennemi juré des gangs
#4 Le shérif Baker
#5 Dallas Stoudenmire: le héros de El Paso
#6 Jelly Bryce, le tir parfait
#7 Tom Smith, le shérif aux poings d’acier
#8 Tom Tunney et les espions de New York

Chasseurs d'épaves
Saison 1
#1 Manseau 101, première journée de plongée
#2 Manseau 101, deuxième journée de plongée
#3 L'épave inconnue du Bic
Weekend Chasseurs d'épaves #4 Lina Gagné
13 et 14 juillet
#5 Tourelle
#6 Frederika Lensen
#7 Rivière-du-Loup
#8 Cap-Chat
#9 Port de Québec, première journée de plongée
#10 Port de Québec, deuxième journée de plongée

Spécial Traqueurs d'ondes
20 juillet

Traqueurs d’ondes
#1 Alcool et mauvais temps
#2 Montrer l'horreur
#3 Face à la mort
#4 Prendre des risques
#5 Course contre la montre
#6 Au coeur du brasier
#7 L'envers du décor
#8 Le voir pour le savoir
#9 Manif en cours
#10 D'un drame à l'autre

Spécial Surcharge maximal
27 juillet

Surcharge maximale
#1 Même au centre-ville
#2 Aux ordures!
#3 Bâtir des ponts
#4 Livraison spéciale
#5 À toute vitesse
#6 Une vie de marin
#7 Le chantier de construction
#8 Jour et nuit
#9 Levage en montagne russe
#10 Du nouveau derrière le volant

Spécial C’est de la dynamite
3 août

Marathon Barbares
10 août

17 août

Weekend Les récupérateurs
24 et 25 août

C’est de la dynamite
#1 12 heures pour faire trembler la terre
#2 Le choc des titans du Nord
#3 Le roc dans tous ses éclats
#4 La grande famille des dynamiteurs
#5 Les dynamiteurs contre Dame Nature
#6 La revanche
#7 Un avenir explosif
#8 Penser à tout avant que la terre tremble
#9 Entre deux explosions
#10 Un nouveau départ
Révoltes barbares
#1 Hannibal, le stratège
#2 Viriathe, l’insoumis
#3 Spartacus, le rebelle
#4 Arminius, l’indompté
#5 Boudica, l’impitoyable
#6 Fritigern, l’indigné
#7 Alaric, le conquérant
#8 La chute de l’Empire Romain
Les récupérateurs
Saison 1
#1 Maison Ponton
#2 Usine de St-Justin
#3 Brasserie Dow
#4 Hôtel Grand Union de Victoriaville
#5 Asile de Ste-Clotilde-de-Horton
#6 Sanatorium Stonehaven de Ste-Agathe-des-Monts
#7 Couvreurs Kochenburger
#8 Cabanes à sucre de Ste-Agathe-de-Lotbinière
#9 Scierie de Labelle
#10 Sanatorium de Lac-Édouard

