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BIOGRAPHIE DE ARTHUR CARDINAL  
Arthur Cardinal est le pseudonyme d’un ex-fonctionnaire 
et diplomate canadien, docteur en sciences sociales qui a  
travaillé dans le domaine de la coopération internationale 
pour de nombreux organismes bilatéraux, multilatéraux et 
aux Nations-Unies.
Il a voyagé, travaillé et visité plus d’une cinquantaine de 
pays en Afrique, Asie, Amérique latine et des Caraïbes. Il a  
écrit une dizaine de récits d’aventure mettant en vedette 
le consultant international « Claude Rembeau » dans une  
dizaine de ces pays.
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Arthur Cardinal

Des polars qui font voyager !
  Un enquêteur qui a du style !

Opération Qué-Bra

REMBEAU  
AU BRÉSIL

Dans l’Opération Qué-Bra, le consultant international  
Claude Rembeau est  amené à se rendre au Brésil  

en plein mondial de football, sous couvert de négociations  
d’un Accord de coopération, pour tenter de dénouer une affaire de 
corruption impliquant une firme de Montréal, du nom d’Universalis  

et son conseiller technique Richard Green.
Ce dernier, ayant pris la fuite avec des documents compromettants 

pour les plus hautes sphères du monde politique brésilien,  
devait être retrouvé à tout prix. Tandis que Claude Rembeau  

et sa collaboratrice Patricia Ribeiro tentent de trouver  
un dénouement qui bénéficiera à tous, plusieurs poursuivants 

incluant certains partis politiques, le gang de l’ex-directeur  
des Correios-Alberto Carvalho, les diplomates Canadiens  

et les Américains seront à ses trousses.
Au milieu de cet entrecroisement d’intrigues, Claude craint  

de perdre l’amitié de Marc-Antonio et de sa conjointe Maria-Lisa. 
Françoise, son épouse lui prêtera main forte sur ce plan. 

Arthur Cardinal est le pseudonyme d’un ex-fonctionnaire et diplomate canadien, 
docteur en sciences sociales qui a travaillé dans le domaine de la coopération  
internationale pour de nombreux organismes bilatéraux, multilatéraux et aux  
Nations-Unies. 

Il a voyagé, travaillé et visité plus d’une cinquantaine de pays en Afrique, Asie,  
Amérique latine et des Caraïbes. Il a écrit une dizaine de récits d’aventure  
mettant en vedette le consultant international «  Claude Rembeau  » dans une  
dizaine de ces pays. 
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ARGUMENTAIRE
Dans l’Opération Qué-Bra, le consultant international 
Claude Rembeau est  amené à se rendre au Brésil en 
plein mondial de football, sous couvert de négociations  
commerciales, pour tenter de dénouer une affaire de  
corruption impliquant une firme de Montréal, du  
nom d’Universalis et son conseiller technique Richard 
Green compromettant les plus hautes sphères du  
monde politique brésilien. Au milieu de cet entrecroi-
sement d’intrigues, Claude craint de perdre l’amitié de 
Marc-Antonio et de sa conjointe Maria-Lisa. Françoise, 
l’épouse de Claude, lui prêtera main forte sur ce plan. 
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Opération Qué-Bra

Des polars qui font voyager !
  Un négociateur international hors-pair
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