
MONTREAL EU AMAZING RACE VI 
 
 Tout d’abord, vous trouvez ici-bas la liste des tâches/défis à accomplir d’ici le dimanche 
28 août à 13h. Une fois les tâches (ou un maximum de tâches) complétées, vous devez 
faire parvenir un lien internet vers le site où il sera possible de visionner vos photos en 
ligne (flickr, picassa ou d’autres sites du genre…) ou faire parvenir un doc (en word par 
exemple) dans lequel on retrouve vos photos.  
 
Vous devez faire parvenir votre lien et vos réponses par courriel à mtl.race@gmail.com 
au plus tard le dimanche 28 août à 13h. SVP inclure le nom de votre équipe, votre 
nom ou avatar dans le courriel ainsi que le nom de votre co-équipier.  
 
Rendez-vous au meet lundi à 20h au Burgundy Lion sur Notre-Dame pour les résultats, 
rencontrer les autres participants et couronner l’équipe gagnante! 

 Les 2 personnes doivent apparaître sur vos photos lorsqu’il est indiqué que tous les 
membres de l’équipe doivent être sur une photo ou accomplir une tâche.  
 
Bien sûr, vous avez peut-être certaines photos que vous avez déjà prises dans le passé 
mais seules les nouvelles photos, prisent durant la course seront acceptées. Comment 
on le saura? On ne le saura pas mais franchement là, soyez donc honnêtes! Toute 
photo louche sera disqualifiée d’office si elle ne semble pas avoir été prise durant la 
course.  
 
Finalement, gardez en tête que ceci n’est qu’une activité de divertissement et que 
risquer votre vie pour une photo ou une réponse serait vraiment, complètement, 
particulièrement stupide…Soyez prudent!  
 
De plus, en aucun cas cette activité de divertissement qu’est la Amazing Race n’est une 
incitation à commettre des actes illégaux, des crimes, à aller contre les lois et 
règlements ou à accomplir une activité qui mettrait votre vie ou la vie des autres en 
danger. Si vous jugez une activité dangereuse, abstenez-vous! Si vous le pouvez, 
demandez la permission! Ne soyez pas con! Ne soyez pas stupide! 

Bonne chance! 

1. Réalisée par le sculpteur Dieudonné Barthélémy Guibal, décédé en 1757, cette œuvre 

représentant Amphitrite, épouse de Poséidon, couronnait une fontaine à Saint‐Mihiel, 

en Meuse. Photo de votre équipe devant cette œuvre presque aussi âgée que Montréal. 

100 points 

2. Depuis que la compagnie américaine Six Flags a pris possession de La Ronde, beaucoup 

des manèges originaux d’Expo 67 ont disparu. Parmi eux, le téléphérique. Photo de 

votre équipe devant la toute dernière nacelle de cette attraction. On double les points si 

vous êtes DANS la nacelle. 250 points 

3. L’installation de cette fontaine, la plus grande de son type au Canada, marque un 

renouveau pour l’ensemble d’un quartier montréalais qui en avait bien de besoin. Photo 



des membres de votre équipe en maillot de bain dans la fontaine. On double les points 

si vous avez du matériel de plongée (palmes, masque, etc.). 100 points 

4. Photo de votre équipe à l’intérieur d’un édifice de la Shawinigan Water and Power 

Company. 150 points 

5. Depuis 1947, les vendeurs alimentaires itinérants sont illégaux à Montréal. C’est Jean 

Drapeau qui a jugé bon de criminaliser ces kiosques, au nom de la santé et de l’hygiène 

publique. Depuis peu, un entrepreneur défie ce règlement municipal. Photo de votre 

équipe en train de bouffer devant ce très solitaire vendeur itinérant montréalais. 100 

points 

6. C’est à une chienne que l’on doit la défense de Montréal quelques années après la 

fondation de la ville, alors qu’elle a alerté son maître, au milieu de la nuit, de l’attaque 

imminente des Iroquois. Photo de votre équipe avec cette fière Montréalaise. 100 

points 

7. Photo des membres de votre équipe « à la Amy Winehouse » dans un lieu abandonné. 

150 points accordés à une seule équipe! 

8. À croire que les historiens sont mêlés! Deux endroits indiquent présentent 

l’emplacement de la toute première école de Montréal. Photos de votre équipe aux 

deux emplacements de La Providence. 200 points 

9. Le parlement du Canada a malheureusement tué un homme durant l’hiver 2011. Photo 

de votre équipe à l’intérieur du parlement du Canada. 150 points 

10. Les endroits abandonnés ont toujours eu la cote comme sites de tournage 

cinématographiques et télévisés. Photo de votre équipe devant le poste de police de la 

série télé 19‐2. On double les points si vous êtes avec une voiture de police sur la photo. 

On les quadruples si y’a un « policier » de la série avec vous sur la photo. 100 points 

11. Cette maison historique, construite en brique importée de Normandie pour l’ingénieur 

en chef du lieutenant général Montcalm (qui tomba au combat sur les plaines 

d’Abraham), compte un passage secret datant de l’époque de sa construction et creusé 

en direction du fleuve afin de permettre au marquis et à sa famille de fuir en cas 

d’attaque des Iroquois. Photo de votre équipe devant la dite maison. Ou quadruple les 

points si vous êtes dans le tunnel secret sur la photo. 200 points 

12. James Fairie, marchand de lampes et de systèmes d’éclairage, a longtemps occupé une 

immense boutique. Photos de votre équipe devant le « Fairy Land », on double les 

points si vous avez une lampe à acéto ou une autre vieille lampe d’époque.  200 points 



13. Cet édifice à non seulement changé de nom, mais il a changé de lieu! Oui, il a été 

entièrement défait et réassemblé ailleurs. Photo de l’édifice à son emplacement actuel. 

300 points    

14. Cette artiste canadienne unique, d’origine tchèque, nous offre des couples d’amoureux 

sur des bancs publics. Les moules de chacun des trois bancs montréalais ont été envoyé 

aux quatre coins du monde et l’artiste a invité le public à graver des secrets qu’on peut 

maintenant lire sur les bancs en bronze. On connait bien le couple d’amoureux dont le 

garçon offre une pomme à sa belle. Saurez‐vous identifiez les deux autres bancs et ses 

amoureux? Photo des membres de votre équipe sur les trois bancs d’amoureux de cette 

artiste à Montréal. 500 points 

15. Construit il y a plus de 100 ans, cet édifice a été conçu pour héberger le siège social de la 

Banque Royale. C’est au sculpteur américain Henry Augustus Lukeman que l’on doit les 

4 immenses déesses de l’antiquité qui ont ornés la devanture de cet édifice jusqu’aux 

années 1980, alors que les déesses sont disparues de leurs socles. Photo de votre 

équipe, habillée en déesse de l’Antiquité, devant cette immense édifice abandonné 

depuis près de 30 ans dont il ne reste que la façade originale. 200 points 

16. … mais les sculptures de déesses de l’antiquité n’ont pas cessées d’exister pour autant! 

Dans les années 1990, on entreprend de sauvegarder les quatre statues de l’édifice et 

en 1999, le ministère de la Culture leur octroie le statut d’œuvres d'art reconnues. En 

2008, on espérait toujours l’annonce d’un nouveau projet permettant la restauration et 

la mise en valeur de ce vestige mais entre temps, les quatre immenses déesses sont bien 



au chaud, dans le hall d’un autre édifice. Photo de votre équipe avec les 4 déesses de 

l’Antiquité. 400 points 

17. Ouvrant ses portes au printemps de 1928, juste avant la grande crise financière, cette 

banque, établie dans ce qui était à l’époque l’édifice le plus haut de la ville avec ses 22 

étages, offrait tout ce dont les riches Montréalais pouvaient rêver, incluant une 

infirmerie, des salles de réceptions et même des salles à dîner. Bien que la Banque 

Royale ait annoncé la fermeture de ce lieu pour le moins impressionnant il y a quelques 

années, il demeure toujours accessible, du moins pour l’instant. Photo de votre équipe 

sous les plafonds voûtés extraordinaires, dans ce qui constitue et de loin la plus 

spectaculaire salle de guichets de tout Montréal. 125 points 

18. On connait bien l’édifice de la Sun Life, qui a hébergé le trésor de l’Empire Britannique 

pendant la Deuxième Guerre mondiale afin de le protéger d’une potentielle capture de 

Londres par les Allemands et qui eu pendant 30 ans le titre d’édifice le plus haut de tout 

le Commonwealth. Par contre, ce qu’on ignore souvent, c’est que l’annexe de l’édifice a 

pourtant été construite près de 15 ans avant son bâtiment principal. C’est d’ailleurs là 

qu’une jeune compagnie de téléphone, Bell Telephone, y eut ses premiers bureaux. 

Photo de votre équipe devant l’étrange « Sun Life Annex ». On double les points si vous 

avez un téléphone à cadran avec vous! 150 points 

19. La minoterie « Lake of the Woods Milling Company » a surtout été connue pour sa farine 

qui illumine depuis longtemps déjà le ciel montréalais. L’histoire de son siège social est 

unique : en 1909, la Lake of the Woods Co. a démoli presque entièrement le bâtiment 

pour ne garder que les deux premiers étages. Le recouvrement original de terra cotta 

vernissé de la partie supérieure du bâtiment, ajouté lors de la reconstruction, a été 

restauré en 1991 et constitue l’un des rares exemples de ce type de maçonnerie en 

Amérique du nord.  Photo de votre équipe devant cet édifice à l’architecture pour le 

moins disparate. On double les points si vous avez un sac de farine Five Roses avec vous. 

200 points 

20. Cet ancien traversier abandonné a maintenant une nouvelle vie à Montréal et accueille 

les gens qui ont besoin de se détendre. Photo de votre équipe sur le pont supérieur du 

traversier. On triple les points si vous êtes habillés en « explorateurs urbains » 200 

points 

21. De 1935 aux années 1980, cette compagnie publiait un bottin annuel avec le nom de 

tous les Montréalais et de tous les commerces. Tout Montréalais qui se respecte à déjà 

eu son bottin Lovell. Photo de votre équipe devant les bureaux originaux de cette 

entreprise bien montréalaise. On triple les points si vous avez un bottin Lovell. 100 

points 

22. Bien avant le célèbre succès des Village People – dès le 25 novembre 1851, le YMCA 

accueillait déjà des visiteurs. C’est à Montréal que s’est établi le tout premier YMCA en 

Amérique du Nord. Photo de votre équipe en plein Y‐M‐C‐A devant ce qui est 

aujourd’hui un hôtel de luxe. 200 points 



23. C’est à Dollier de Casson que l’on doit les rues droites de Montréal. Photo de votre 

équipe sur la toute première rue de Montréal qui, ironiquement, n’est pas droite! (faut 

voir le nom de la rue sur la photo hein). 100 points 

24. Bixi est à la fois un flop (quoi? Un autre flat?!) et un immense succès (à l’étranger). 

Photo de votre équipe à vélo sur des Bixis « étrangers ». 100 points par photos, pas de 

limite.  

25. Quartier général de l’armée des insurgés américains à Montréal pendant l’occupation de 

Montréal, palais de justice et école, cet édifice accueilli pendant plusieurs mois 

Benjamin Franklin et Richard Montgomery. Photo de votre équipe dans ses jardins peu 

connus. 100 points 

26. Marchand de fourrure écossais très actif sur la scène politique montréalaise. C’est lui qui 

ordonna, en 1801, la démolition des fortifications de Montréal. À sa mort, il légua son 

domaine de Burnside Estate, ce qui a permis à des millions de jeunes anglophones d’y 

parfaire leurs connaissances. Photo de votre équipe dans le vent avec le propriétaire 

original des lieux. On double les points si vous avez des tricornes sur la tête. 150 points 

27. C’est dans cet édifice que le gouvernement du Luxembourg siégea durant la Deuxième 

Guerre mondiale. Le hall principal a des murs en marbre rose et des pilastres en marbre 

noir importés de Belgique, d’Italie et du Tennessee. Photo de votre équipe dans le hall 

de cet édifice historique unique. 300 points 

28. Même s’il n’a pas un air de « bœuf » et qu’il n’est pas très « méchant », c’est 

probablement un des DJs les plus étranges de Montréal. Photo de votre équipe en 

compagnie de celui qui est sans l’ombre d’un doute un des doyens des DJs montréalais! 

100 points 

29. Question pour les amateurs de sports : hôtel inspiré du Waldorf Astoria à New York, il 

fut aussi le lieu de la création, en 1917, de la Ligue Nationale de Hockey. Photo de votre 

équipe devant cet édifice avec des bâtons de hockey. Double des points si vous portez 

un masque et des patins à glace. 100 points 

30. Encore pour les amateurs de sports : C’est un club de Montréal qui remporta, en 1893, 

la toute première coupe Stanley de Montréal, bien avant la création de la LNH. Le club 

de hockey n’existe peut‐être plus mais l’édifice subsiste toujours. Photo de votre équipe 

devant le « temple du hockey » (le vrai). On double les points si vous avez une coupe 

Stanley. 100 points 

31. Jadis le plus grand hôtel de l’Empire britannique avec 1046 chambres, il ne reste rien de 

très original de ce lieu si ce n’est que le lustre central qui ornait, à son origine, le casino 

de Monte Carlo. Photo de votre équipe devant/en‐dessous de cet imposant lustre. 150 

points 

32. Meilleure photo de light painting dans un lieu abandonné de votre choix. 250 points – 

points accordés à une seule équipe! 

33. Cet édifice constitue le plus petit château de Montréal. Construit en 1929, on retrouve 

sur le soffite de sa devanture un démon ailé haut perché, prêt à bondir sur les passants 

distraits. L’édifice honore le poète écossais Robert Burns. Photo de votre équipe devant 

cet édifice étrange. On double les points si vous êtes en kilt. 150 points 



34. Signe des temps, la toute première salle de cinéma permanente au Canada, abandonnée 

depuis près de 20 ans, sera bientôt transformée en condos. Photo de votre équipe 

devant ce lieu marquant du 7e art, on double les points si vous êtes à l’intérieur. 100 

points 

35. Lors de fouilles archéologiques préparatoires à la construction de condos avoisinants, les 

archéologues montréalais ont découvert avec surprise une vieille salle électrique 

complète datant de la fin du 19e siècle. Une fois les fouilles documentées, ils ont 

simplement refermés la porte sur ce drôle d’endroit. Photo de votre équipe dans cette 

drôle de salle oubliée.  2000 points 

36. Surnommée « la ville aux 100 clochers », Montréal semble devenir tranquillement la 

ville aux 100 églises abandonnées. Photos de votre équipe devant des églises 

abandonnées, pas de maximum mais il faut indiquer où se trouve chaque église. 100 

points par photo 

37. Photo de votre équipe devant « la plus grande et plus luxueuse pharmacie de détail au 

monde » selon l’écriteau de sa devanture originale en 1934. 150 points  

38. The Beatle l’ont fait, U2 l’a fait, pleins d’autres groupes ont suivi. Pour être « hot », il 

faut faire un concert sur un toit! Montréal n’a rien à envier aux autres villes. Photo de 

votre équipe durant un vrai de vrai concert sur un toit. 200 points   

39. Photo du même endroit aujourd’hui (100 points) 

 



40. Photo du même endroit aujourd’hui : (100 points) 

 
41. Photo du même endroit aujourd’hui (100 points) 

 



42. Photo du même endroit aujourd’hui (100 points) 

 
43. Photo du même endroit aujourd’hui (100 points)  

 



44. Photo du même endroit aujourd’hui (100 points) 

 
45. Photo du même endroit aujourd’hui (100 points)  

 
46. Photo du même endroit aujourd’hui (100 points) 



 
47. Photo du même endroit aujourd’hui (100 points) 

 



48. Photo du même endroit aujourd’hui (100 points) 

 
49. La maison Pierre le Calvet serait hantée par un esprit qui bouge les choses et fait peur 

aux employés. Photo d’un « fantôme » dans cette maison historique. 200 points 

50. Haut lieu d’Expo 67, cette place centrale accueillait toutes les célébrations nationales de 

chaque pays participants à l’Exposition universelle. Menacée de démolition à l’été de 

2010, elle est présentement dans un purgatoire, entre la vie et la mort et officiellement 

fermée aux visiteurs. Photo de votre équipe devant la plaque commémorative 

soulignant l’importance de ce lieu. 100 points 

 


