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• Pendant combien d’année 
Alain Lacoursière a-t-il 
été dans la police ?   

• Il est à l’origine de quelle 
série télévisée ?  

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

Jasons ensemble !

Réponses : 1) 28 ans 2) Art sous 
enquête, série regroupant 
12 émissions de 30 minutes

L’autel aux idolâtres, de Paul-Émile Borduas, avait été volé chez Jean-Paul 
Riopelle en 1997 et retrouvée en 2019 - Source : journaldemontreal.com

Alain Lacoursière - Source : lavoixdelest.ca

Le Columbo de l’art

Alain Lacoursière 
« L’ex-sergent-détective partage avec le personnage qui lui a valu 
son surnom un flair redoutable et des méthodes inusitées. Il oublie 
ses lunettes dans un bureau pour revenir surprendre une conversation 
compromettante, il épluche les carottes d’un suspect pour finalement 
lui annoncer qu’il est en état d’arrestation, il s’invite aux petites heures 
du matin chez un parrain de la mafia pour le déstabiliser… On lui 
doit la seule escouade de police canadienne consacrée aux œuvres 
d’art. Conteur hors pair, il a confié à Sylvain Larocque ses histoires les 
plus édifiantes. Sa lutte est avant tout celle de la défense des artistes, 
premières victimes de délits qui ne touchent pas que des musées et de 
riches collectionneurs. »
Quatrième de couverture : Alain Lacoursière, le Columbo de l’art, Sylvain Larocque, Flammarion Québec, 2010



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 missions 
spéciales
« Que ce soit en Irak, en Afghanistan 
ou au Canada, le Service canadien du 
renseignement de sécurité (SCRC), la 
Gendarmerie royale du Canada (GRC) et 
des membres des Forces armées s’activent, 
à l’abri des regards, pour la sécurité des 
Canadiens. Dans Missions de l’ombre, 
le journaliste Fabrice de Pierrebourg 
nous entraîne dans les coulisses des 
espions canadiens. Des agents russes qui 
résident au Canada pendant des années, 
voire des décennies, afin de fournir des 
renseignements secrets à Moscou. Non, 
il ne s’agit pas du synopsis d’un film de 
James Bond. Un livre qui se lit comme un 
roman d’espionnage. »
https://www.lequotidien.com/2022/05/13/fabrice-de-pierrebourg-
dans-lombre-des-espions-canadiens-59977964b20c3155f2dda1149
a1df694, consulté le 7 décembre 2022

VIDÉO
Entrevue avec Alain Lacoursière, 4 min 54 s, 
2011, https://bit.ly/3vZFPYh 

Fabrice de Pierrebourg : Épier les espions, 
Tout le monde en parle, 16 min 37 s, mars 2022, 
https://bit.ly/3QCci0A

informations complémentaires

Fabrice de Pierrebourg- Source : lequotidien.com

Alain Lacoursière, le 
Columbo de l’art, Sylvain 
Larocque, Flammarion 
Québec, 2010
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Missions de l’ombre : les 
opérations spéciales de la GRC, 
SCRS et des Forces armées, 
Fabrice de Pierrebourg, 
Éditions La Presse, 2022
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