Épisode 1 : au centre commercial_au lit 1_au resto 1
Guy et Sylvie magasinent chez Eaton au grand désespoir de celui-ci. Ensuite, nous nous
allongeons à leurs côtés dans le lit et nous finissons au restaurant où le vin coulera bien pour
Sylvie!
Épisode 2 : en voiture 1_à l'épicerie_avec Daniel et Loulou
Les aventures de Guy et Sylvie en voiture nous en réservent de bien bonnes. Notre couple va
ensuite faire les emplettes à l’épicerie parce qu’il reçoit Loulou et Daniel, leurs amis, pour un
souper à la maison.
Épisode 3 : à la salle de bain 1_chez belle-maman 1_au théâtre 1
Nous nous immisçons dans la salle de bain de Guy et Sylvie. Par après, nous rencontrons pour
la première fois "Belle-Maman" qui ne semble pas particulièrement apprécier son gendre. Et
enfin, nous allons au cinéma où Guy et Sylvie vivront bien des émotions.
Épisode 4 : chez le psy 1_préparent un voyage_chez Daniel et Loulou
Rencontre avec le psychologue: c’est l’occasion pour Guy et Sylvie de vider leur sac. On les voit
plus tard à la maison dans le bureau de Guy. Enfin, Loulou et Daniel invitent leurs amis à souper
et ils parleront "voyage".
Épisode 5 : au gym_à l'urgence_en convalescence
Guy convainc Sylvie de s’entraîner au gym avec lui. L’exercice se terminera à l'urgence de
l’hôpital. On les retrouvera par la suite bien installés dans leur divan devant la télévision avec…
une jambe dans le plâtre!
Épisode 6 : au lit 2_à la librairie_au chalet 1
Cette semaine, on s'allonge aux côtés de Guy et Sylvie pour recueillir leurs confidences sur
l'oreiller. On les connaîtra un peu plus en découvrant leur lecture préférée à la librairie et enfin
quoi de mieux pour relaxer qu'une fin de semaine au chalet en compagnie de Daniel et Loulou.
Épisode 7 : en voiture 2_au club-vidéo_chez la grand-maman de Guy
Guy et Sylvie dans une auto? Il risque d'y avoir bien des flammèches. Une visite au club vidéo
les calmera-t-elle? Et nous rencontrons pour la première fois la grand-mère de Guy qui lui
ressemble beaucoup d'ailleurs...
Épisode 8 : au sex-shop_au baseball_chez le psy 2
Plusieurs découvertes attendent nos tourtereaux dans une boutique érotique. Nous verrons
ensuite que Sylvie en a beaucoup à apprendre du base-ball. Une bonne thérapie chez le
psychologue devrait les aider.
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Épisode 9 : au golf_à la salle de bain 2_à la cuisine 1
Nous retrouvons notre couple au golf où Sylvie n'y comprend absolument rien. Nous nous
introduisons ensuite dans leur salle de bain pour finalement partager leur petit-déjeuner.
Épisode 10 : à la banque_au bar_au théâtre 2
À la banque, Sylvie crée des désastres. Pour tout oublier, notre couple prend un verre avec
Daniel et Loulou dans un bar. Pour se divertir, Guy et Sylvie vont voir des films, des pièces de
théâtre, etc.
Épisode 11: chez belle-maman 2_en camping_les factures
Les joies du camping en promettent beaucoup à Guy et Sylvie cette semaine. Par la suite, pour
l'Action de Grâce, on les accompagnera chez la belle-mère que Guy n'affectionne pas
particulièrement. Et enfin, nous verrons comment Guy et Sylvie règlent leurs comptes
(financiers).
Épisode 12 : au musée_la fête de Guy_à la porte 1
C'est la fête de Guy! Quelle belle soirée en amoureux... avec Loulou et Daniel évidemment.
Sylvie décide d'initier Guy à l'Art en l'amenant au musée. Et nous allons découvrir qui sont les
gens qui sonnent à la porte de la maison de nos tourtereaux.
Épisode 13 : chez le psy 3_le cours de cuisine_au spa
Sylvie et Guy se gâtent en thalassothérapie cette semaine. Sylvie convainc ensuite Guy de
prendre des cours de cuisine. Une visite chez le psychologue s'imposera par la suite.
Épisode 14 : les quilles_en voiture 3_gardent un enfant
Guy et Sylvie sortent avec leur couple d'amis. Quoi de mieux qu'une bonne partie de « quilles».
Enfin, ils iront garder un enfant. Sylvie, qui pensait tout savoir sur l'éducation, en apprendra des
belles! On les retrouve ensuite dans leur auto où les discussions vont bon train.
Épisode 15 : à la pharmacie 1_au salon funéraire_en train
La tante de Sylvie meurt. Notre couple doit donc se rendre au salon funéraire. Un endroit
merveilleux où Guy pourra faire des siennes! Puis, on les attrape à la pharmacie en train de
magasiner. Et ils se payent ensuite un petit voyage en train à Ottawa où des heures de
discussion les attendent...
Épisode 16 : achètent une voiture_chez le médecin_au cocktail du bureau
Sylvie décide de s'acheter une voiture. Quelle expérience pour... Guy! Par la suite, elle le force à
l'accompagner à sa visite annuelle chez le médecin. Le stress s'empare d'elle. Finalement, Guy
invite Sylvie à un 5 à 7 à son bureau. Elle fera enfin la connaissance de la belle Geneviève!
Épisode 17 : le cours de danse_chez le psy 4_à la douane
Une visite aura lieu chez le psychologue. Guy et Sylvie prennent des cours de danse avec un
professeur bien spécial. Nous les voyons manigancer différents plans afin de passer les
frontières sans problème.
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Épisode 18 : le mariage de Daniel et Loulou_au chevet de grand-maman_au lit 3
Le grand jour est arrivé: Loulou et Daniel se marient pour le meilleur et pour le pire. Nous
assisterons à des choses surprenantes dans le lit de nos amoureux!... Guy ira visiter sa grandmère malade à l'hôpital.
Épisode 19 : chez la voyante_au centre d'achats_la partie de cartes
Guy et Sylvie magasinent. Il ne s'agit sûrement pas de l'activité préférée de Guy... Mais il se
rattrapera en organisant une partie de cartes avec ses bons vieux amis (RBO). Enfin, Sylvie
convainc Guy d'aller consulter une cartomancienne qui leur apprendra bien des choses!
Épisode 20 : au resto avec Geneviève_au pet-shop_le petit chien
Sylvie et Guy soupent avec la collègue de celui-ci: Geneviève. Notre couple fait ensuite un petit
détour à l'animalerie où Guy fera un beau cadeau à Sylvie: un petit chien. Mais que d'efforts
investis à la maison pour ce petit chien lorsqu'une fin si tragique l'attend!
Épisode 21 : en ski_au lit 4_au dépanneur 1
Les expériences de Sylvie en ski! Un sport qui n'est pas de tout repos.... Nous suivons notre
couple à leur visite chez le dépanneur du coin. Et nous les retrouvons dans leur lit: un classique!
Épisode 22 : le cours de premiers soins_la fête de Sylvie_chez l'antiquaire
Guy et Sylvie décident de prendre des cours de premiers soins. Guy organise un "surprise
party" pour Sylvie pour son anniversaire avec un invité bien spécial entre autre: l'ex de sa
blonde! Et enfin, Sylvie a le goût du vieux: elle amène son chum chez l'antiquaire.
Épisode 23 : chez le psy 5_aux gogo-boys_à la SAQ
Guy et Sylvie font leurs emplettes à la SAQ. Avec Loulou et Daniel, leur couple d'amis, ils vont
faire un tour chez les "gogo-boys" où les filles se rinceront l'oeil et peut-être Daniel aussi... Guy
et Sylvie se retrouvent chez leur fameux psychologue afin de mettre de l'ordre dans tout ça.
Épisode 24 : au poste de police_à la quincaillerie_à Pâques
Pour Pâques, Sylvie invite sa mère et son cousin Gilles pour souper. Les confrontations entre
belle-maman et Guy vont bon train. En prévisions des rénovations de la maison, Guy et Sylvie
vont chez Rona L'entrepôt faire leurs achats. Bien des mésaventures attendent nos tourtereaux:
arrêtés par la police, Guy perdra son permis et Sylvie aura un gros montant à payer pour
contraventions non-payées.
Épisode 25 : dans le métro_la rénovation 1_à l'hôtel 1
Le fait de ne plus avoir d'auto entraîne l'utilisation du transport en commun. Nous suivons donc
Guy et Sylvie dans le métro. Notre couple décide enfin de rénover leur pièce. Il faut dire que ce
n'est pas la spécialité de Sylvie. Nous allons les suivre à l'hôtel dans une superbe suite pour une
belle nuit romantique.
Épisode 26 : la file d'attente 1_chez le psy 6_devant la télé
Quoi de plus ennuyant que d'être dans une file d'attente. Nous verrons jusqu'où va la patience
de Guy et Sylvie. Nous nous immisçons ensuite dans leur nouvelle salle de télévision. Et nous
rencontrons pour la dernière fois cette saison le psychologue qui a bien du pain sur la planche.
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Épisode 27 : au bureau de Guy_au resto branché_au lit 5
Loulou et Daniel vont souper au restaurant avec notre couple; ils leur apprendront une nouvelle
renversante. Sylvie donne un coup de main à Guy à son bureau et se retrouvera confrontée à
Geneviève. Nous terminons la saison dans le lit de Guy et Sylvie qui font un bilan.
Épisode 28 : au téléphone 1_la vente de garage_la visite de maisons
Entre Sylvie et Guy, les conversations quotidiennes sont toujours pleines de piquants. La vente
de garage de Sylvie va bon train…vase antique, vieux vêtements, vélo. Qui aura fait les
meilleures ventes? Pour trouver une nouvelle maison, Guy doit composer avec l’agent
d’immeubles et la longue liste de critères de Sylvie.
Épisode 29 : prennent une marche 1_le déménagement_les amis anglos 1
Entre la montagne de boîtes et les gros bras des déménageurs, où sont passées les clés de la
nouvelle maison? Lire dans les lignes du trottoir, c’est peut-être là qu’on trouve les secrets de
l’existence. Guy présente à Sylvie sa collègue de Toronto Liza et son mari pur anglo, Charlie.
Épisode 30 : le magasin d'électroménagers_au lit 6_le papa de Guy 1
Guy et Sylvie magasinent des électroménagers pour leur nouvelle maison. Dans l’intimité de la
chambre à coucher, les conversations de Sylvie et Guy sont toujours succulentes. L’hérédité de
Guy à aimer les femmes viendrait-elle de son père Raymond?
Épisode 31 : au magasin de sport_le jardinage 1_le nouveau chum de Loulou
Sylvie et Guy vont souper chez Loulou où ils rencontreront son nouveau chum. Finiront-ils par
accepter le "rocker" qui est en fait tout le contraire de Daniel? La vie c’est comme le jardinage
on sait ce qu’on sème mais jamais ce que l’on récolte. Une visite de Guy et Sylvie dans un
magasin de sport, ça ne passe jamais inaperçu!
Épisode 32 : en vélo_à La Ronde_les nouvelles blondes de Daniel
Vélo, casque, cartes, pique-nique, tout est en place pour une performance cycliste épique. Les
nouvelles petites amies de Daniel n’ont qu’à bien se tenir. Sylvie ne cédera pas facilement la
place de son amie Loulou. Sylvie et Guy amènent le petit Théo à la Ronde. Une journée bien
essoufflante!
Épisode 33 : à la terrasse_prennent une marche 2_à la salle de bain 3
Guy et Sylvie se baladent tranquillement dans le parc et rêvent de vieillir ensemble. Si le miroir
de leur salle de bain pouvait parler, il en aurait long à raconter. Assis à une terrasse, nos deux
compères sirotent, observent et critiquent.
Épisode 34 : à la porte 2_le party d'Halloween_chez le psy 7
Si les déguisements d’Halloween traduisent ce qu’on voudrait être, vous en apprendrez sur Guy,
Sylvie et leurs amis. Quand la porte sonne le soir de l’Halloween, il faut s’attendre à tout. Au
bureau du psychologue, la communication est toujours aussi… ambiguë.
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Épisode 35 : au casino_la file d'attente 2_les amies gaies
Guy et Sylvie reçoivent un couple d’amies gaies à souper. Les couples changent et se
ressemblent. Guy amène Sylvie au casino en jouant à l’habitué. Ça risque de lui coûter cher!
Pour tromper l’attente dans une file, rien de mieux que de refaire le monde ou planifier des
travaux de maison.
Épisode 36 : en taxi 1_la cueillette de pommes_au petit déjeuner
Partis cueillir des pommes, Guy et Sylvie seront-ils tentés par le péché originel? Les petits
matins chez Guy et Sylvie sont toujours sucrés et savoureux! Une course en taxi avec Guy et
Sylvie, ça ressemble à un voyage autour du monde. On voit du pays et on rencontre des
étrangers.
Épisode 37 : la belle-mère en convalescence_au lit 7_la soirée beauté
En convalescence pour quelques semaines, la belle-mère s’installe à la maison. Guy pourra-t-il
surmonter cette épreuve? Parfois la lecture aide à prévenir l’insomnie, parfois la lecture inspire
la nuit… Une soirée démonstration beauté entre filles. Pendant que Guy pense, Sylvie dépense.
Épisode 38 : au salon des métiers d'art_à la salle de bain 4_la panne d'électricité
Sylvie traîne Guy au Salon des métiers d’art. Il hésite entre les salières sculptées ou les bibelots
en babiche de chevreuil. À la salle de bain, Sylvie et Guy cherchent comment on met la pâte à
dent dans le tube? Panne d’électricité majeure : Guy aurait peut-être dû accepter d’aller chez la
mère de Sylvie plutôt qu’au centre d’hébergement…
Épisode 39 : au salon 1_papa vient souper_la file d'attente 3
Devant la télé chez Guy et Sylvie, une soirée tranquille c’est pas reposant. Raymond, le père de
Guy, et sa jeune blonde Mélanie viennent souper. Qui sont les adultes et qui sont les enfants?
Guy et Sylvie attendent patiemment dans une salle d’attente. Encore faut-il prendre un
numéro…!
Épisode 40 : les retrouvailles_la femme de ménage 1_au téléphone 2
Sylvie retrouve ses amis(es) du secondaire dans une soirée de retrouvailles. Plus ça change,
plus c’est pareil ! Sylvie place tout dans la maison, la nouvelle femme de ménage arrive… Au
bout de fil, les mots tendres du quotidien entre Guy et Sylvie.
Épisode 41 : la Saint-Valentin 1_au magasin d'aliments naturels_l'ado
Après des années de vie commune, les soupers de la St-Valentin sont-ils toujours aussi
romantiques ? Guy et Sylvie passent un week-end avec un ado. C’est l’occasion d’apprendre de
nouveaux mots de vocabulaire. À la boutique d’aliments naturels, Sylvie veut tout savoir et Guy
veut rien savoir.
Épisode 42 : le bénévolat_chez le psy 8_au dépanneur 2
Entre les traumatismes de Sylvie et les automatismes de Guy, le psychologue en a plein les
bras. Passer au dépanneur chez Monique c’est toute une expérience. Guy et Sylvie font du
bénévolat dans un centre pour personnes âgées. Qui amuse qui?
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Épisode 43 : au souper_en voiture vers Québec_à Québec
À l’heure du souper chez Guy et Sylvie, c’est comme partout ailleurs : la vaisselle à essuyer et
les téléphones des maisons de sondage. Sur l’autoroute en direction de Québec, les paroles de
Sylvie défilent à la même vitesse que les poteaux de téléphone. Visite touristique dans la Vieille
Capitale, Guy alimente la rivalité Montréal-Québec pendant que Sylvie admire l’architecture.
Épisode 44 : à l’épicerie 2_la femme de ménage 2_les Mordus
Guy et Sylvie au Maxi et cie. Pourront-ils franchir la sortie sans avoir hypothéqué la maison?
L’intimité de Guy et Sylvie ne sera plus tout à fait la même avec une femme de ménage comme
madame Ménard. Guy, Sylvie, Loulou et Daniel participent à l’émission Les Mordus pour
réconcilier ces derniers. Quel couple en sortira vivant?
Épisode 45 : les voisins 1_dans l'ascenseur_au téléphone 3
Guy et Sylvie découvrent la face cachée de leur nouveau quartier en soupant avec leurs voisins.
Bloqués dans un ascenseur, devinez ce que font Guy et Sylvie? Quels petits bijoux ces
conservations téléphoniques entre Guy et Sylvie!
Spécial Un gars, une fille
Une émission spéciale d'une heure pour célébrer le couple le plus aimé de la télévision où des
invités spéciaux se joignent à Guy et Sylvie. Au programme : la rencontre de Guy et Sylvie par
un beau soir de 1990, des couples célèbres qui jouent leur sketch préféré de la série, Guy et
Sylvie remontent dans le passé et interprètent des couples marquants de l'histoire (Adam et
Ève, César et Cléopâtre) et des fans qui ont tourné des scènes inspirées de leur quotidien à la
manière Un gars, une fille. En finale, Guy et Sylvie interprètent la chanson originale Un gars,
une fille.
Épisode 46 : le tennis_la clinique de sang_les amis de gars
Guy et Sylvie vont à la clinique de sang. Juste à l’idée de remplir le questionnaire, Guy a
chaud… Guy et Sylvie affrontent Loulou et Daniel au tennis. Sylvie sera-t-elle la prochaine
Monica Seles? Une soirée entre gars avec les trois meilleurs chums de Guy. Sylvie parfait son
éducation masculine.
Épisode 47 : le papa de Guy 2_chez le coiffeur 1_au lit 8
Une visite chez Mélanie et Raymond, le père de Guy. Une surprise de taille les attend.
Guy découvre qu’au salon de coiffure de Sylvie il y a pas juste les murs qui ont des oreilles.
Moments intimes au lit entre un livre, le téléphone et les miettes de biscuit…
Épisode 48 : au resto avec Loulou et Daniel_prennent une marche 3_la pierre aux reins
Deux mois après l’annonce de la grossesse de Sylvie, le couple se retrouve pour un petit souper
au resto avec Loulou et Daniel. Quand Guy et Sylvie marchent dans la rue, tout y passe :
blonde, brune, rousse, belle-mère, quêteux, touriste et… Maman Dion. Sylvie et Guy courent à
l’urgence. Guy est paralysé de douleur avec tous les symptômes d’une maladie vénérienne. Vite
un médecin!
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Épisode 49 : les voisins 2_à la pêche_au ciné-parc
Suzanne et Didier, le couple de voisins échangistes, partagent un souper dans la cour de Guy et
Sylvie. Échanges de quiproquos.
Rien de mieux que la pêche pour refaire le monde. Pendant que Guy discute avec les
moustiques, Sylvie parle aux poissons.
Pour Guy et Sylvie, le ciné parc est toujours aussi romantique que dans leurs souvenirs de
jeunesse.
Épisode 50 : au marché public_en motorisé_bébé de Mélanie
Au marché public, Sylvie négocie la marchandise et Guy la transporte. Guy et Sylvie partent en
vacances en pleine nature sauvage avec la lotion anti-moustique, le sac à dos et… le motorisé
de 35 pieds. À la pouponnière, Guy fait la connaissance d’un nouveau venu dans la famille.
Quel choc!
Épisode 51 : l'agence de voyage_prennent une marche 4_au garage
Avec les goûts de Guy et les restrictions de Sylvie, l’agent de voyage doit trouver une
destination de rêve pour les tourtereaux. Partis prendre une marche dans le parc, Sylvie
questionne, Guy commente, Sylvie tourmente et Guy argumente. Le garagiste n’a qu’à bien se
tenir. Voici Guy et Sylvie avec la liste des « clic-que-clic » de leur voiture.
Épisode 52 : le psy au resto_à l'aéroport_en avion
Après avoir rencontré leur psy au restaurant, Guy et Sylvie ne verront plus jamais la
psychanalyse de la même façon. Avec les lourds bagages de Sylvie et les chèques de voyage
oubliés, finiront-ils par décoller pour ce fameux voyage? À 30 000 pieds d’altitude, que font Guy
et Sylvie dans les toilettes de l’avion?
Épisode 53 : à Paris
En joyeux touristes, Guy et Sylvie sont à Paris. Ils y découvrent l’histoire, la culture et… une
autre langue. Ils partagent leur visite parisienne avec un couple de français Alex et Jean. Mais
qu’ont donc en commun Jean et Guy…? L’amitié particulière de Geneviève et la jalousie de
leurs blondes.
Épisode 54 : à l'hôtel 2_chez l'assureur_demeurent chez Daniel et Loulou
Tout un choc pour Guy et Sylvie à leur retour de Paris. Ils ont été victimes d’un incendie à la
maison. Ils doivent donc passer quelques jours à l’hôtel. Entre temps, ils doivent évidemment
répondre aux mille et une questions de l’assureur. Après l’hôtel froid et ennuyeux, ils se
réfugient chez les gentils amis, Loulou et Daniel.
Épisode 55 : au lit 9_à la pharmacie 2_le souper avec Geneviève
Au lit, Guy et Sylvie se réveillent. On se lève, on se lave ou on se love? Pour Sylvie, faire les
emplettes à la pharmacie est un moment très riche pour le couple. Qu’en pense Guy?
Geneviève les reçoit à souper pour leur présenter son nouvel amoureux, le beau Claudio.
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Épisode 56 : au salon 2_en voiture 4_L'Ombre de l'épervier
Guy et Sylvie sont figurants sur un plateau de tournage. Sylvie est tout excitée, elle côtoie les
vedettes de la série L’Ombre de l’Épervier. Prisonniers d’un embouteillage, c’est toujours un bon
endroit pour partir une chicane. Avec son super agenda électronique, Guy ne peut certainement
pas oublier la fête de Sylvie…
Épisode 57 : à la recherche d'un psy_à la cuisine 2_Sylvie étudiante
La faune étudiante qui entoure Sylvie va-t-elle perturber les petites habitudes de Guy? Dans le
grand catalogue des thérapeutes, Guy et Sylvie magasinent un nouveau psy. Avec Sylvie, un
robinet qui coule peut vouloir dire changer toute la cuisine.
Épisode 58 : la St-Valentin 2_le baptême_au téléphone 4
En conversation téléphonique, finalement ce qu’on voit pas, ça fait pas mal… Au baptême du
bébé du père de Guy, Sylvie et Guy s’engagent au parrainage pour la vie… Sylvie aura-t-elle le
souper de Saint-Valentin dont elle rêve?
Épisode 59 : au magasin de disques_le paint ball_au lit 10
Les cours de sexologie de Sylvie influenceront-ils l’intimité de leur chambre à coucher? Au
magasin de disques, Guy et Sylvie valsent d’un style musical à l’autre. Sylvie s’initie aux
rudiments de la guerre en jouant au « paintball » avec Guy, Daniel et Loulou.
Épisode 60 : dans la neige_les échangistes_gardent Anakin 1
Guy et Sylvie sont invités à une soirée chez leur amis échangistes. Vont-ils jouer au Monopoly?
Guy et Sylvie gardent bébé Anakin; une très bonne pratique finalement… Sous la neige, il
retombent en enfance.
Épisode 61 : à la salle de bain 5_la grève étudiante_le témoin de Jéhovah
La porte sonne. Zut! Un Témoin de Jéhovah. Surprise! C’est l’ex-coloc de Guy. Rendez-vous à
la salle de bain entre les petits pots de crème, les savons délicats et les confidences. Éberlué,
Guy découvre une Sylvie, manifestante engagée à son université.
Épisode 62 : en taxi 2_les locataires_au salon 3
L’exercice, la bouffe ou l’amour, tout se prépare au salon. Avec des locataires comme ceux de
Guy et Sylvie, on n’est pas prêt de s’ennuyer! Faut prendre un taxi quand on prend un verre.
Mais avec Guy et Sylvie, ça peut finir par coûter cher…
Épisode 63 : à la cuisine 3_au téléphone 5_l'anniversaire de la belle-mère
Comme dans toute cuisine, la fille fait la liste d’épicerie et le gars vide le réfrigérateur.
Téléphones entre Guy et Sylvie. Tout y passe : taquineries, mensonges et petits mots doux.
Invités à la fête de belle maman, Guy et Sylvie y rencontrent son nouveau chum.
Épisode 64 : chez le photographe_au chalet 2_au lit 11
Le lit est un bon point de départ pour le voyage astral, l’amour ou… la grosse grippe. Guy et
Sylvie sont chez le photographe. La fille pose et le gars indispose. Deux joyeux citadins sont
partis dans un chalet à la campagne. Attention au feu de l’amour!
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Épisode 65 : en pique-nique_gardent Anakin 2_le gala de publicité
Un pique-nique avec bébé Anakin… ça ressemble à un déménagement! La nuit, le jour, au lit, à
l’épicerie, Guy et Sylvie apprennent à vivre avec bébé Anakin. Fier et nerveux, Guy amène
Sylvie à une soirée de Gala pour une remise de prix en publicité et… se met les pieds dans les
plats.
Épisode 66 : au resto avec Anakin_les gardiennes_le cours de vin
Dans un resto branché avec bébé Anakin, Guy et Sylvie sont accueillis comme des éléphants
dans une galerie de faïence. Pour garder Anakin quelques heures, les candidats doivent se
soumettre à l’enquête de Guy et Sylvie. À un cours de dégustation de vin, Guy préfère goûter le
vin qu’en parler.
Épisode 67 : la balle-molle_à la porte 3_à l'urgence avec Anakin
Entre son mari et Geneviève, Sylvie apprend l’art de la balle-molle au match annuel du bureau
de Guy. Instructif ! La porte sonne. Qui est là? Un ex-détenu, une Jeannette, un super voisin ou
un vendeur de sonnettes de portes? Attendre à l’urgence avec bébé Anakin est peut-être la
bonne façon pour tomber malade.
Épisode 68 : en voiture 5_au magasin de jouets_au cimetière
En auto, les situations cocasses augmentent autant que le prix de l’essence. Après une visite au
magasin de jouets, bébé Anakin aura-t-il des jouets éducatifs ou les jeux préférés de Guy?
Recueilli sur la tombe du père de Sylvie, Guy découvre les secrets enfouis de son beau-père.
Étonnant!
Épisode 69 : au téléphone 6_à la pharmacie 3_à la discothèque
Les indications de route au téléphone, c’est le meilleur moyen pour Sylvie de se perdre. Depuis
l’arrivée de bébé Anakin, Guy et Sylvie défilent pendant des heures dans les allées de la
pharmacie pour choisir couches, purée, jus, crème, etc… À la discothèque, Sylvie et Loulou
regardent les gars et semblent jaser magasinage. Et Guy et Daniel parlent carrosserie et
regardent les « body »!
Épisode 70 : l' Action de Grâce_gardent Anakin 3_le cours d’aérobie
Chez belle-maman, l’ami-curé révèle les mille et un secrets de sa profession… Guy et Sylvie se
font prendre au jeu des petits et grands plaisirs que leur amène la présence de bébé Anakin.
Attention, si Guy et Sylvie prennent des cours d’aérobie pour faire sortir le « méchant », ça peut
brasser!
Épisode 71 : à la bibliothèque_au zoo_la réconciliation
À la bibliothèque, Sylvie scrute tous les rayons pendant que Guy s’attarde à la rubrique
informatique, sportive ou magazine spécialisée… Au zoo, le singe et sa guenon constatent les
comportements étranges de Guy, Sylvie et bébé Anakin. Guy et Sylvie jouent aux médiateurs
entre le père de Guy et sa blonde Mélanie. Réussiront-ils à réconcilier les parents d’Anakin?
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Épisode 72 : au salon 4_sur le toit_la Régie du logement
Selon Guy, les longues heures de zapette au salon peuvent conduire à la bonne forme. Et pour
Sylvie…? Guy et Sylvie s’installent tranquillement sur leur terrasse sur le toit, mais les locataires
Pierre et Alexis comptent eux aussi en profiter à leur façon. Avec sa liste de récriminations, leur
locataire hystérique Alexis les traîne devant la Régie du logement. Qui en sortira vainqueur?
Épisode 73 : à la salle de bain 6_prennent une marche 5_les nouveaux locataires
Les mille et un petits secrets de la salle de bain peuvent-ils vraiment tous être partagés? Sur la
rue, Guy nourrit les parcomètres devant le petit bonhomme vert sous les yeux ahuris de Sylvie.
Les postulants comme nouveau locataire défilent. Qui sera choisi : la monoparentale, les
lesbiennes, le rocker, les étudiants ou le maniaque?
Épisode 74 : le party de fin de session_au lit 12_les amis riches 1
Au party de fin de session de Sylvie, Guy navigue entre les belles filles de 20 ans et le charme
ravageur de Daniel-Thomas. Les meilleures performances sexuelles du couple se comparent
aux jeux olympiques : beaucoup d’appelés, peu d’élus. L’amitié avec Loulou et Daniel risque-telle de changer depuis qu’ils ont gagné à la loterie?
Épisode 75 : en voiture vers Toronto_les amis anglos 2_à Toronto
Partis en week-end d’amoureux à Toronto, Guy et Sylvie constatent que les réalités culturelles
se confrontent partout que ce soit au centre-ville, au bord du Lac Ontario ou sur les routes. Ils y
retrouveront Lisa, la collègue de Guy, et son chum Charles pour un petit souper au resto. Quelle
langue parleront-ils?
Épisode 76 : à la cuisine 4_les amis riches 2_à la porte 4
Si la maxime dit : « Quand on se compare, on se console », après une rencontre avec les
nouveau riches Loulou et Daniel, ça devient : « Quand on se compare, on se désole… ». Ding,
dong! La porte sonne. Un livreur, un assureur ou un vendeur itinérant. On peut bien s’amuser un
peu, à leurs dépens. À la cuisine, Guy propose, Sylvie indispose, alors Guy discute et puis
Sylvie décide…
Épisode 77 : au Club Med
En vacances au Club Med, Sylvie se fait bronzer pendant que Guy regarde les filles derrière ses
lunettes fumées. Parmi les touristes de tous les coins du globe, ils sympathisent avec un couple
d’italiens Maria et Marcello. Le super G.O. Géronimo tente par tous les moyens de les faire
participer aux nombreuses activités du Club.
Épisode 78 : au téléphone 7_au salon 5_au resto 2
Un souper bien arrosé au resto peut être le prélude d’une belle nuit d’amour ou… d’une bonne
engueulade. Guy et Sylvie partagent tout au téléphone : blagues, fantasmes et petits
mensonges… Les conversations au salon conduisent à tout : tendresse, chicane, taquinerie
ou… sieste.
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Épisode 79 : chez l'optométriste_chez le psy 9_la sœur de Guy
La rencontre de la sœur de Guy est plutôt déconcertante. Qu’ont-ils en commun? Un père et ses
infidélités. Chez la nouvelle psychologue, Guy et Sylvie relatent les travers de l’un et de l’autre.
Un beau gros nouveau dossier en perspective! Guy et Sylvie choisissent des lunettes. Est-ce
pour la vue ou pour le look?
Épisode 80 : au lit 13_la rénovation 2_le cours de théâtre
En pleine rénovation, Guy et Sylvie doivent tout surveiller pour ne pas retrouver leur maison
sens dessus dessous. À trop parler de sexe au lit, on finit par ne plus le faire… Shakespeare
doit se retourner dans sa tombe ; Guy et Sylvie prennent leurs premiers cours de théâtre.
Épisode 81 : en Ski-Doo_à la cuisine 5_les jeux de société
Faire du ski-doo dans le Nord avec un Français. Pourquoi?!? Guy est convaincu qu’il va signer
un gros contrat et ouvrir son marché européen… En week-end au luxueux chalet de Loulou et
Daniel, ils s’amusent à des activités de chalet : Monopoly, Scrabble, Grand Maître, Boggle,
etc… Du rangement des plats Tupperware jusqu’au contenu du garde-manger, Sylvie censure
et Guy donne dans la démesure.
Épisode 82 : le magasinage_la famille de Guy_à l' ordinateur 1
La famille de Guy est réuni. La progéniture de Raymond règle ses comptes avec son géniteur…
À l’ordinateur, Sylvie découvre les merveilles du monde virtuel… et Guy en paie le prix. Est-ce
que la nouvelle tendance a rejoint Sylvie? Elle hésite maintenant avant d’acheter.
Épisode 83 : au bingo_la soirée de filles_chez le comptable
Sylvie a invité des copines d’école pour une soirée pyjama. Les filles papotent et Guy
papillonne. Sylvie traîne Guy à un bingo pour ramasser des fonds. Y découvrira-t-il les charmes
du O-69? Un comptable doit avoir les nerfs solides avec les mille et un petits reçus d’impôt de
Sylvie.
Épisode 84 : au hockey_à la salle de bain 7_papa en prison
Le couple visite le père de Guy emprisonné pour dettes impayées. Guy acceptera-t-il de payer la
caution? Guy amène Sylvie au Centre Molson et l’initie au hockey. Belle soirée en perspective…
Sylvie pose une question cruciale. La libido est-elle inversement proportionnelle aux moments
passés ensemble à la salle de bain?
Épisode 85 : la cabane à sucre_le dentiste_au salon 6
À mesure que la dose de sucre augmente dans leur sang, Guy et Sylvie filent de plus en plus
« cabane à sucre ». À tenter de rassurer Guy de sa peur du dentiste, Sylvie le rend totalement…
nerveux. Les soirées au salon prouvent encore une fois que l’univers des hommes et des
femmes s’opposent et se rejoignent.
Épisode 86 : les 40 ans de Guy_à la table_1968
Sylvie a organisé une fête surprise pour les 40 ans de Guy. Ses amis de gars prennent vite le
contrôle de la soirée. Aux abords d’une petite école, Guy et Sylvie ont un coup de nostalgie.
Qu’aurait été leur enfance s’ils s’étaient rencontrés en bas âge? La magie du rêve nous le
révèle… À table, ne mêlez pas les hormones des filles aux céréales des gars - ça pourrait faire
une sauce piquante…
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Épisode 87 : le voisin d'en haut_Guy et Martin colocataires 1 et 2
Retour en 1990 : Sylvie entre dans la vie de Guy… et dans l’appartement qu’il partage avec
Martin. Ménage à trois en perspective. L’ancien « coloc » de Guy emménage dans le logement
vacant de Guy et Sylvie. Il n’a rien perdu de ses bonnes vieilles habitudes.
Épisode 88 : la manifestation_papa à l’hôpital_sexe-écoute
Guy et Sylvie se retrouvent au centre d’une manifestation contre la mondialisation. Choisiront-ils
le militantisme ou le capitalisme? Le père de Guy est hospitalisé. On se fait beaucoup d’aveux,
sur une trame de dernières et de mauvaises volontés. Sylvie offre ses services de sexologue au
téléphone. Elle en entend des belles, ses clients aussi.
Épisode 89 : à la cuisine 6_le hold-up_en bateau
À la cuisine, il n’y a pas de recette pour une bonne prise de becs. Il suffit que chacun y mette
son grain de sel. Sylvie nage en plein romantisme: l’eau, le soleil… et un capitaine qui se
transforme en marin d’eau douce. Au grand étonnement de Guy, Sylvie fait preuve d’une grande
maîtrise d’elle-même face à deux braqueurs de banque.
Épisode 90 : les amis riches 3_à la salle de bain 8_les Internationaux de tennis
Avoir des amis riches, ça change pas le monde, sauf que… c’est impressionnant! Le miroir est
témoin des questions existentielles de Sylvie et des étranges manies de Guy. Sylvie constate
que le tennis, c’est beaucoup plus difficile à comprendre dans les gradins que dans les journaux
à potins.
Épisode 91 : le jogging_la fête d’Anakin_la panne d’auto
Guy et Sylvie se mettent à l’entraînement. Entre les étirements et les séances de jogging, les
muscles gonflent, l’orgueil aussi. Pris en panne sèche sur une route de campagne, le gars de la
ville s’en remet au gars des champs. Toute la famille de Guy est réunie pour célébrer les deux
ans d’Anakin. Chacun lui offre un présent à son image…
Épisode 92 : au salon 7_en escalade_l'esthétique
À la clinique, les explications détaillées du chirurgien plastique soulèvent l’enthousiasme de
Sylvie et le cœur de Guy. Guy a toutes les qualités du mauvais grimpeur : manque d’aptitudes et
peur de l’altitude. Sylvie en fera-t-elle une montagne? Le temps passé au salon propice aux
discussions profondes sur les documentaires et les implantations mammaires.
Épisode 93 : au lit 14_l'équitation_la chorale
Sous les draps, Guy et Sylvie se font de gros câlins et de petites confidences. L'équitation selon
Sylvie : une belle façon de prendre de l'air et une excellente raison pour s'acheter une nouvelle
paire de bottes. À la chorale, Guy doit choisir : chanter haut ou chanter faux, écouter les
conseils du directeur ou ceux de Sylvie.
Épisode 94 : au resto 3_prennent une marche 6_Élise hébergée
Guy se désole des faibles encouragements de Sylvie dans ses efforts pour maigrir et pour
mettre du piquant dans leur vie. La soeur de Guy se chicane avec sa blonde et vient passer
quelques jours à la maison. Sylvie constate que les petits travers de Guy sont génétiques! Sur le
trottoir, Guy et Sylvie s’interrogent sur la vie des inconnus qu’ils croisent et en apprennent long
sur les secrets des gens qu’ils connaissent.
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Épisode 95 : le jardinage 2_en voiture 6_Sylvie populaire
Pour célébrer leur troisième mois de quasi-cohabitation, Martin offre à ses propriétaires des
articles de jardin à leur image… En auto, celui qui conduit jouit de tous les privilèges. Le
conducteur choisit la musique, la conductrice en profite pour communiquer. Après la publication
d'un article choc sur la sexualité, toutes les émissions de télévision s'arrachent son auteur, la
désormais célèbre Sylvie.
Épisode 96 : le dîner d'affaires_chez le psy 10_au téléphone 8
Guy reçoit ses principaux clients à dîner. Pour cette importante soirée, Sylvie se met les mains
et les pieds dans les plats. Guy démontre à sa psy et à Sylvie qu’elles n’ont rien à lui apprendre
sur la sexualité des femmes. Avec l’avènement du courrier électronique, Sylvie n’a jamais eu
tant besoin du téléphone…
Épisode 97 : la clinique de fertilité_la simplicité volontaire 1_Noël au bureau
Devant l’échec des méthodes naturelles pour avoir un enfant, Guy et Sylvie s’en remettent à la
science… et à garde Fichault. Daniel et Loulou reviennent aux valeurs de base. Guy et Sylvie se
portent volontaires pour les libérer du fardeau de leur fortune. Au party de bureau de Guy,
Geneviève réserve une surprise de taille à Sylvie…
Épisode 98 : le magasinage de Noël_la décoration de Noël_Noël en famille
Pour Guy et Sylvie, trouver le cadeau idéal en heures, ce n'est rien. S'entendre sur ce qu'ils
offriront à chacun, voilà le défi du magasinage de Noël. La magie de Noël passe par la
décoration. Si ce n'était pas du bon moment passé ensemble, Sylvie aurait fait appel à un
designer. Un party de Noël avec la famille de Guy, ça promet. Invitez aussi la mère de Sylvie, ça
promet d'être explosif!
Épisode 99 : la blonde d'Élise_la buanderie_le cours d'anglais
Guy et Sylvie rencontrent la conjointe d’Élise pour la première fois. Frère et sœur parlent de
femmes et de hockey pendant que les blondes discutent décoration. Les talents d’électricien de
Martin forcent ses proprios à se rendre à la laverie. Sylvie aurait préféré laver son linge sale en
famille. Sylvie apprend l’anglais par plaisir, Guy, par affaires. À ce rythme, il fera faillite avant
qu’elle n’ait le plaisir de regarder la télé en anglais.
Épisode 100 : les rêves 1_au volley-ball_la séparation
Leur plus beau rêve? Elle se marie, il a un harem. Leur pire cauchemar? Le rêve de l’autre!
Sylvie remplace Geneviève au sein de l’équipe de volley-ball de Guy. Face à l’adversaire, elle
manque de touche, il manque de tact. Sylvie en a assez. Elle fait ses valises et retourne chez sa
mère. Dix leçons pour rater sa séparation.
Épisode 101 : Martin et les filles_à l' ordinateur 2_au cinéma
Couple d’amis sympathique cherche jeune fille avec logement pour matcher locataire
envahissant. Chastes oreilles s’abstenir. Pas reposant le cinéma… On entend parler, pleurer,
manger… La même chose qu’à la maison quoi! Sylvie se débrouille de mieux en mieux avec
l’informatique. Elle vient même en aide à Guy pour formater le disque dur de l’ordinateur.
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Épisode 102 : le concert rock_les gadgets érotiques_le cambriolage
Sylvie organise une soirée « Tupperware » érotique. Des modèles, il y en a pour tous les goûts
et les dégoûts. Le couple est cambriolé. Un grand traumatisme pour Sylvie qui a bien envie de
déménager son jardin secret en banlieue. Au concert rock, l’ambiance et les odeurs, rappellent
de bons souvenirs à Guy et Sylvie qui se font croire, le temps d’une chanson, qu’ils sont de
grands connaisseurs de musique.
Épisode 103 : au lancement de disque classique_au salon 8_l'enquêteur de l'impôt
Au lancement de disque d’un pianiste classique, Guy raconte ses meilleures blagues grivoises
sous le regard gêné de Sylvie qui perle soudainement avec un léger accent. Au salon, le couple
peut passer des heures à critiquer les bulletins de nouvelles ou à choisir l’angle idéal d’un cadre
à installer. Le vérificateur de l’impôt débarque à la maison. Il n’est pas le seul à s’interroger sur
les nombreuses dépenses de Guy…
Épisode 104 : chez la psy 11_la partie de billard_les 40 ans Sylvie
Pensant aider Martin à acquérir de l’indépendance, Guy et Sylvie l’amènent consulter leur psy.
Psychologue ou psychopathe? Au billard, la présence du père de Guy et de sa blonde Mélanie
rehausse le niveau de jeu… et abaisse celui de la conversation. Pour célébrer les 40 ans de
Sylvie, Guy fait exactement ce qu’elle lui dit. Pour une fois, elle aurait voulu qu’il fasse tout le
contraire!
Épisode 105 : chez le coiffeur 2_le judo_l'ex-femme de Guy
Entre deux commérages, Sylvie et son coiffeur tentent de convaincre Guy de changer de tête.
Sylvie comprend rapidement qu'au judo, c'est sur le plan mental qu'on vainc son adversaire.
Prédispositions ou expérience? Sylvie fait la connaissance de l’ex-femme de Guy.
Étonnamment, elle n’est pas jalouse…
Épisode 106 : à l'épicerie 3_la simplicité volontaire 2_le bébé de Geneviève
Même s’ils achètent la même chose à l’épicerie, Guy mange alors que Sylvie s’alimente. La
différence? Les questions… Alors que Loulou et Daniel persistent à vivre pauvres et heureux,
Sylvie et Guy constatent qu'il vaut mieux être riches et indépendants. Geneviève profite de
toutes les joies de la maternité : un accouchement facile, un bébé en santé, des seins énormes
et une rivale déçue!
Épisode 107 : au lit 15_les courses de chevaux_le bar gai
En couple, on peut voir les problèmes sous différents angles. Guy vit une panne de désir. Sylvie
aimerait bien l’aider à guérir de sa dysfonction érectile. Pour choisir ses mises aux courses
hippiques, Sylvie n’écoute que son grand cœur. 50 contre 1 qu’elle ne ressortira pas riche! Guy
et Sylvie accompagnent Élise dans un bar gai. Dur constat pour Guy qui réalise qu’un fantasme,
c’est un fantasme.
Épisode 108 : la mort de la belle-mère
La mère de Sylvie meurt…
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Épisode 109 : la crémaillère
Après quelques milliers de dollars de rénovations, Guy et Sylvie emménagent dans le duplex
hérité de la belle-mère. Parents et amis se réunissent pour pendre la crémaillère. La fille
apprend à vivre sans sa mère alors que le gars apprivoise le fantôme de cette dernière…
Épisode 110 : souper avec Salé/Pelletier_la thermopompe_le défilé gai
Élise convainc son frère et sa belle-sœur de participer au défilé gai. Une belle façon de tester
leur ouverture d’esprit! Au grand désespoir de Guy, Sylvie laisse entrer un conseiller en
économie d’énergie. Le vendeur menteur n’économise pas sa salive pour vanter les bienfaits de
ses thermopompes. La très généreuse Sylvie débourse 1000$ pour un souper bénéfice avec
des médaillés olympiques. Après Guy et Sylvie, accueillons David et Jamie…
Épisode 111 : le yoga_le chat_l'audition pour une pub
La fiction dépasse enfin la réalité: le gars et la fille auditionnent pour devenir les porte-parole
d’un magasin de meubles. Après des années d’attente, Sylvie adopte un chat et connaît enfin
les joies de la maternité. Quand Guy se joint au cours de Yoga, c’est le prof qui apprend à
respirer par le nez.
Épisode 112 : le mini-putt_à la maison 1_à la taverne
Sylvie fait une incursion au royaume de la testostérone : « jokes » de gars, langues de porcs,
football, bienvenue aux dames! Pour mettre du piquant dans la partie et dans sa vie, Guy
introduit le pari conjugal. Lui qui croyait que sa blonde n’était pas sportive… Le gars et la fille
apprivoisent les aires de leur nouvelle demeure en prenant soin de reprendre leurs bonnes
vieilles habitudes.
Épisode 113 : randonnée en voiture_problème de voiture_vendent la voiture
Guy et Sylvie partent en camping. Ah! Les charmes de la campagne et… le zèle de ses
policiers. La conduite imprudente du gars force la fille à dormir dans un motel minable perdu au
milieu de nulle part. Bra-vo!
À vendre : mini-fourgonnette 1998, 5 portes, V6, bleue, automatique, 80 000 km (légèrement
accidentée).
Épisode 114 : la diète_le gîte à la ferme_à 75 ans
« Penses-tu qu’on va vieillir ensemble? » Un vieux, une vieille : Guy et Sylvie, 35 ans plus tard.
Avec Jeannette Bertrand et Marcel Sabourin. Décidée à jouer aux Arpents Verts, Sylvie réserve
au gîte à la ferme. Guy avait une autre définition des vacances… Quand c’est le gars qui fait le
régime, la fille ne manque jamais de motivation!
Épisode 115 : soirée Meurtre et Mystère_chez le vétérinaire_les noces de la cousine
Comble du divertissement pour la fille et du ridicule pour le gars, famille et amis s'amènent
déguisés pour une soirée Meurtre et Mystère. Éternel pessimiste devant les liens sacrés du
mariage, Guy accompagne Sylvie à la noce de sa lointaine cousine. Chez le vétérinaire, Guy
constate que pour sa blonde, la vie d'un chat, ça n'a pas de prix… (Avec Robert Brouillette dans
le rôle du Docteur Martineau.)
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Épisode 116 : Malades_soirée de poésie_Micheline et Martin
En couple uni, Guy et Sylvie partagent tout : le divan, la salle de bain, la gastro…
À la soirée de poésie,
Sylvie traîne son Ti-Guy.
Tout se déroulait sans gêne
Jusqu'à ce qu'il monte sur la scène.
Martin nous présente sa nouvelle blonde: une femme qui a du caractère… et beaucoup
d'expérience. (avec Micheline Lanctôt)
Épisode 117 : les amis musulmans_le camping lesbien_les rêves 2
Par une incursion dans l’inconscient de Guy et Sylvie, on constate que la nuit, leurs rêves les
plus chers se transforment parfois en cauchemars. La quête spirituelle de Loulou et Daniel se
poursuit… et risque fort de les mener jusqu’à la Mecque. En camping, la soeur de Guy devient
rapidement l’homme de la situation!
Épisode 118 : chez le naturopathe_à la maison 2_Yvon Deschamps
Pour maigrir, Guy goûte à la médecine d’un naturopathe. Le principe est simple : plus on
ingurgite de produits naturels, moins on a de fringales. Sylvie la groupie a la surprise de sa vie
en rencontrant le nouveau client de son chum, Yvon Deschamps. C’est à la maison qu’on
constate à quel point un couple a sa routine… et qu’on assiste à ses meilleures tentatives pour
la briser.
Épisode 119 : le cours de peinture_chez le notaire_un autre gars, une autre fille
Chez le notaire, le gars réalise que même morte, la fille réussira encore à tout contrôler. Au
cours de peinture, Guy compense son manque de talent par une imagination plus que fertile.
Que seraient devenus Guy et Sylvie s’ils ne s’étaient pas rencontrés? Comment serait leur vie à
deux avec un autre gars, une autre fille?
Épisode 120 : Noël dans le Sud 1_Noël dans le Sud 2_Noël dans le Sud 3
Angoissée à l’idée de passer un premier temps des Fêtes sans sa mère, Sylvie a eu la bonne
idée d’inviter toute la famille de Guy et Martin au Club Med. Chose promise, chose due…
direction Punta Cana! Dans ce gigantesque camp de vacances, Sylvie s’improvise G.O. et le
père de Guy, caméraman. Mélanie en met plein la vue à Élise et Isabelle. Malgré le peu
d’intimité, le gars et la fille profitent de l’escapade pour prendre d’importantes décisions…
Épisode 121 : autour du mariage _la thérapie de couples_le congrès à Toronto
La liste des préparatifs est longue en vue du mariage. Comme d’habitude, Sylvie s’occupe de
tout et pour une fois, Guy ne s’en plaint pas! Sylvie use d’un stratagème pour amener Guy à une
thérapie de couples. « Quand on se compare, on se console » dit le dicton. En congrès à
Toronto, le gars perd son sens de l’humour quand la fille développe son sens des affaires!
Épisode 122 : La Fureur_chez le bijoutier_l'oncle de Sylvie
On invite quelques amis, on joue à la Fureur, on met la blonde de Martin en furie… En
choisissant les alliances avec sa fiancée, Guy réalise que le mariage c’est pour la vie… et les
paiements aussi. Un vieil oncle de Sylvie refait surface et lui apprend des choses troublantes sur
ses origines.
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Épisode 123 : le lancement de la revue_l'ornithologie_les élections
C’est le lancement officiel du magazine Sylvie. La rédactrice en chef au prénom désormais
célèbre a misé sur des valeurs sûres : un titre accrocheur et la photo de son chum! Au palmarès
des activités les plus « poches » proposées par sa blonde, Guy accorde la palme au cours
d’initiation à l’ornithologie. À l’approche des élections, Guy et Sylvie se font un plaisir d’ouvrir (et
de fermer) la porte aux candidats de tous les partis…
Épisode 124 : l'associé de Sylvie_le shower de Sylvie_les contes de fées
Un souper avec Jean-Nicholas rend la fille rouge de plaisir et le gars vert de jalousie. Le shower
de Sylvie bat son plein lorsque Guy fait irruption dans ce qui sera probablement son premier et
son dernier « party de filles ». Quand oncle Guy et tante Sylvie racontent des histoires à Anakin,
les contes de fées sont soudainement empreints de réalisme.
Épisode 125 : le mariage
Guy et Sylvie se marient, pour le meilleur et pour le pire.
Épisode 126 : autour de l' adoption 1_l'accrochage en auto_l'agence d'adoption
Le couple amorce ses recherches sur l’adoption internationale. Russie ou Haïti? Fille ou
garçon? De grandes décisions! Un léger accrochage en voiture fait de Guy la vedette des
bulletins de circulation. La directrice de l’agence d’adoption a une liste impressionnante de
questions pour Guy et Sylvie. Et vice versa.
Épisode 127 : l'évaluation psychosociale_autour de l'adoption 2_la faillite de Guy
C’est l’heure de l’évaluation psychosociale. En tentant de détendre l’atmosphère, les aspirants
parents constatent que le sens de l’humour ne fait pas partie des critères de la travailleuse
sociale. Qualifiés pour l’adoption, les futurs parents deviennent de plus en plus « gaga »…
jusqu’à ce qu’ils reçoivent la photo de leur enfant adoptif. Lorsqu’un huissier arrive au bureau,
Guy réalise qu’il perdra non seulement son entreprise, mais aussi son associée, la talentueuse
(et belle) Geneviève.
Épisode 128 : Guy cherche un emploi_le cours sur l'adoption_la pétition
À la recherche d’un emploi, Guy multiplie les appels, les entrevues et les échecs. Les futurs
parents assistent à un cours de préparation à l’adoption donné par le bon Docteur Chicoine.
Pour une fois, le gars n’est pas le seul à faire le pitre. (avec la participation de Jean-Michel
Anctil) Guy et Sylvie cherchent des signataires pour leur pétition contre l’implantation d’un
magasin d’alimentation grande surface. Le porte à porte dans le voisinage leur réserve quelques
surprises.
Épisode 129 : le bureau de Sylvie_le cours de vietnamien_les parrains d’adoption
Déjà « boss » à la maison, Sylvie est maintenant la patronne de Guy au travail. Que
d’adaptations pour le gars qui devient par le fait même le collègue du beau Jean-Nicholas…
Quelle que soit la langue, Guy est capable de faire son « insignifiant ». Suivant les conseils du
bon Docteur Chicoine, le couple rend visite à ses parrains d’adoption. Bienvenue en Chine!
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Épisode 130 : au Vietnam 1_au Vietnam 2_au Vietnam 3
Guy et Sylvie se rendent au Vietnam où leur fille adoptive les attend. Le couple n’est pas au
bout de ses peines : procédures difficiles, choc des cultures… Reviendront-ils tous ensemble,
un gars, une fille et une p’tite fille? Ce dernier épisode réserve son lot de rebondissements!
Un gars, une fille, Une aventure
Ce documentaire de 90 minutes propose une incursion derrière les caméras de la populaire
série Un gars, une fille. Par leurs témoignages, les comédiens, les artisans et les producteurs
font l'autopsie de ce concept qui passera certainement à l'histoire. Ils nous racontent sa
naissance et les moments forts vécus durant ses six années de diffusion. Le téléspectateur y
découvre divers aspects de la production dont l'écriture, la réalisation et le jeu. Un segment
consacré à l'étranger permet également de constater l'ampleur du succès sur la scène
internationale et de voir des extraits d'une quinzaine de gars et de filles de toutes nationalités.
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LE MARIAGE 1
Pour Sylvie, c’est un rêve, un engagement, une fixation. Elle fait tout pour parvenir à ses fins.
Pour Guy, c’est un cauchemar, un business, un caprice. Il l’évite, par tous les moyens.
LA MUSIQUE
Elle les accompagne chez le dentiste, au restaurant, dans la voiture. Ils s’y adonnent à la
chorale, dans la cuisine ou au jardin. Qu’ils l’écoutent ou qu’ils la fassent, ils sont rarement sur la
même longueur d’ondes.
LES EX
Ils réapparaissent toujours quand ils s’y attendent le moins. Ils ont souvent changé, pour le
meilleur ou pour le pire. Qu’ils s’agissent de Paulyne ou de Michel, Sylvie et Guy ont toujours de
la difficulté à s’imaginer avec un autre gars ou une autre fille.
VEULENT UN BÉBÉ
Thermomètre, calendrier, clinique de fertilité, ils ont tout essayé. Malgré les doutes, la fausse
couche et les déceptions, Sylvie ne baisse jamais les bras et continue de lever les jambes!
AU MAGASIN
Sous-vêtement, électroménagers, articles de sport, Guy consomme par besoin et Sylvie, par
plaisir. Que ce soit à la quincaillerie, à la lunetterie ou à la pharmacie, la négociation est toujours
plus longue entre eux qu’avec le vendeur.
LA DIÈTE
Guy a goûté à toutes les médecines pour perdre du poids : la naturopathie, la méthode
Montignac, la privation. Sylvie l’a encouragé à faire du sport, à manger de la salade, à couper
les desserts. Ils ne s’entendent toujours pas sur la cause de l’échec : elle soupçonne son
manque de volonté, il accuse la balance.
LA BOISSON
Le cours de dégustation leur permet d’apprécier le vin. Les amis riches les initient au scotch et
au porto. Ils ne connaissent rien à la bière, mais ça ne les empêchent pas de pèter de la broue.
LA POLITIQUE
Guy fait des affaires à l’étranger. Sylvie ne se prive jamais de magasiner. Malgré tout, ils
manifestent contre la mondialisation. Avec les amis anglos ou à Toronto, leurs discours sont
parfois contradictoires, mais ils n’ont jamais la langue dans leur poche.
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LA DÉCORATION
Il est aussi manuel qu’un manchot et patient comme un enfant de 5 ans. Elle a les goûts de
Jackie Kennedy et la détermination d’une girouette. Malgré tout, Guy n’hésite jamais à ouvrir le
chantier pour faire ses quatre volontés.
LA JALOUSIE
Il a beau la rassurer, rendre des comptes ou tourner ses questions en dérision, elle continue de
le harceler. Avec ou sans raison, les « C’est qui elle? », « As-tu couché avec? » et « M’as-tu
trompé? » fusent au moindre soupçon.
LA BELLE-MÈRE
Sylvie l’adore, fait tout pour lui plaire et l’invite sans cesse à la maison. Guy la déteste, la fait
sortir de ses gonds et fuit toutes ses invitations. Malgré tout, même morte, elle a toujours le
dernier mot.
LA NOURRITURE
Elle fait passer un interrogatoire au serveur, au boucher et même à la pharmacienne. Sylvie veut
tout savoir sur les aliments qui se retrouvent dans son assiette. Guy, pour sa part, n’a qu’une
seule question : « Qu’est-ce qu’on mange? ».
LES SOUVENIRS D’ENFANCE
Pour faire travailler le psy ou pour s’attendrir, ils se remémorent leurs jeux préférés, les gens qui
les ont marqués ou les événements qui les ont fait pleurer. Ils vont même jusqu’à s’imaginer leur
rencontre au temps où ils n’étaient encore qu’un p’tit gars et une p’tite fille.
LE SPORT
Au baseball ou au golf, l’important pour Guy, c’est de gagner. Au volley-ball ou au tennis,
l’important pour Sylvie, c’est de participer. Il est aussi mauvais perdant qu’elle est « poche »
mais heureusement, ils ont toujours assez d’humour pour rire d’elle.
MARTIN
Qu’il soit leur co-loc, leur ami ou leur voisin, il se sent toujours chez eux comme chez lui. Guy et
Sylvie détestent qu’il s’invite à souper ou qu’il s’incruste au salon, mais ses histoires à dormir
debout et ses bananes au sucre le rendent quand même attachant.
ANAKIN
Il a un père « courailleux », une mère danseuse, des parents irresponsables. Heureusement,
son demi-frère Guy et sa belle-sœur Sylvie adorent jouer au papa et à la maman.
AU RESTO
Potins, travail, vie de couple, c’est le lieu de toutes les conversations. Sylvie y critique tout,
hésite et s’exprime, rarement avec retenue. Guy salive, s’impatiente et règle souvent l’addition.
Qu’ils s’y retrouvent en couple ou entre amis, le plaisir est toujours au menu.
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LE SEXE
Dans l’ascenseur, à bord d’un avion, au cinéma, ils ont le goût partout. La fille en a fait un
baccalauréat, le gars, lui, se contente des exercices pratiques. Qu’ils en parlent ou qu’ils le
fassent, ils ne sont jamais à cours d’imagination.
LA CÉLÉBRITÉ
Ils croisent leurs idoles dans des lieux publics où qu’ils deviennent volontairement figurants pour
les approcher, la fille est toujours aussi groupie et le gars, plutôt mal à l’aise. Un gars, une fille
et…Éric Lapointe, Benoît Brière, Gilles Gougeon, Richard Garneau, Daniel Bélanger, Véronique
Cloutier, Patrick Huard, Isabel Richer, Patrice L’Ecuyer, Christiane Charrette, René Simard…
GENEVIÈVE
Elle a des jambes interminables, une libido insatiable et un charme ravageur. Elle excelle dans
les sports, dans la cuisine et au lit. Pour toutes ces raisons, Guy l’apprécie autant que Sylvie
l’haït.
LA TÉLÉVISION
Quand elle a la télécommande en mains, Sylvie regarde tout : les soaps, les téléromans, les
documentaires et même les info-pubs. Quand c’est Guy qui le contrôle, il écoute deux choses :
le hockey et sa blonde.
L’ARGENT
Il négocie bien, gère ses finances étroitement et honore ses paiements. Elle ne calcule rien,
dépense outrageusement et figure sur la liste noire des bureaux de crédit. À deux, ils ont un
budget équilibré.
RBO
Que ce soit pour jouer aux cartes, regarder le hockey au salon ou le football à la brasserie, les
amis de Guy sont toujours partants… sa blonde également. Qu’il soit avec Yves, Bruno ou
André, Sylvie se fait toujours un plaisir de s’immiscer dans les soirées de gars de son chum.
LES LOISIRS
En gentille organisatrice, Sylvie prend plaisir à planifier toutes leurs activités. Il l'accompagne
volontiers au hockey, au tennis et au paint-ball, mais il doit aussi se farcir les quilles, le bingo et
le mini-putt. Un gars, une fille et... les loisirs.
LES VOYAGES
Ils ont flâné en amoureux dans les pays chauds, visité Paris en automne et le Club Med en
famille. Qu'ils soient sur l'avion, sur la plage ou sur la Seine, leur seule présence nous fait sentir
à la maison. Un gars, une file et... les voyages.
SUIVENT DES COURS
Ils s'initient au théâtre, au vin et à l'observation des oiseaux. Sylvie peint aussi bien que Guy
danse. Peu importe le prof, ils ont soif de tout apprendre, mais le vietnamien pourrait devenir
leur Waterloo. Un gars, une fille suivent des cours.
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LES JEUX
Ils jouent aux devinettes en voiture, aux cartes entre amis et au Monopoly en famille. Il déteste
perdre, mais heureusement, elle gagne rarement. Peu importe l'enjeu, ils s'obstinent quand
même sur les règlements. Un gars, une fille et... les jeux.
DANIEL ET LOULOU
Ils sont des amis fidèles, serviables et accueillants. Ils les fréquentent assidûment, chez eux,
dans les bars ou au restaurant. Qu'ils se marient ou se séparent, Sylvie en pleure et Guy en rit.
Un gars, une fille et... Daniel et Loulou.
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