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• Quels ont été les animateurs?  

• Quel humoriste et politicien fut de 
la saison 93-94? 

Faites-nous parvenir vos réponses à 
l’adresse courriel suivante : lthibault@
ville.sainte-julie.qc.ca

Jasons ensemble !

Réponse : 1) Pierre Therrien et Michel Desautels. 
2) Guy Nantel

La Course destination monde saison 1990-91 dont 
Patrick Masbourian et Denis Villeneuve faisaient 
partie - Source : Le Soleil

La cuvée 1994-1995. Ricardo Trogi est en haut à droite. 
- Source : La Presse

La Course destination monde

De grandes découvertes!

« La Course destination monde est une émission 
de télévision canadienne diffusée durant onze 
saisons entre le 8 octobre 1988 et le 11 avril 1999 
à la télévision de Radio-Canada.

Durant les trois premières saisons, l’émission 
était connue sous les titres respectifs : La Course 
des Amériques, La Course Amérique-Afrique et 
La Course Europe-Asie avant d’adopter son titre 
actuel en 1991. »

Ces émissions nous auront fait découvrir 
de nouveaux horizons et des jeunes hyper 
talentueux.
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Commentaires,  
suggestions ou anecdotes ?  
Écrivez-nous à  
lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca 

Rédaction 
Lynda Thibault,  
animatrice hors les murs, 
Bibliothèque de Sainte-Julie

Collaboration 
Bibliothèque municipale, Service 
des communications et relations 
avec les citoyens.

Pour consultez les autres cahiers : www.ville.sainte-julie.qc.ca/administratifs/publications#en-lisant-sul-perron 

Pour en connaître un peu plus sur...

les ex-concurrents
« …ces jeunes ont été, à l’époque, les acteurs 
d’une téléréalité qui surpasse de loin celles 
d’aujourd’hui, car on y apprenait quelque chose. 
Plusieurs réalisateurs et artistes de talent, comme 
Masbourian, Villeneuve, Nantel, Trogi, Falardeau, 
etc., ont participé dans les années 80-90 à La 
Course Europe-Asie. Que sont devenus les autres 
participants? On pourrait être surpris! » 

Allez le découvrir en suivant le lien :
https://bit.ly/3SGEzme

VIDÉO
En 1990, Denis Villeneuve, 
candidat de La Course Europe-
Asie, bien longtemps avant Dune, 
5 min 40 s, https://bit.ly/3BJ1F6g

informations 
complémentaires

Nos 1200 coups de cœur dans le monde : l’indispensable pour choisir sa 
prochaine destination, Philippe Gloaguen, Hachette Tourisme, 2020

COTE : 910.202 G562N
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Carnet de notes de Robin McKenna, participante de la saison 97-98 
- Source : https://bit.ly/3xt8Eh5

La Course destination monde saison 1 
- Source : youtube.com
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