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Souper meurtre et mystère à la Citadelle 
La loi de la Nouvelle-France, samedi 30 octobre 2010 

 
La Citadelle de Québec, le 4 octobre 2010 – Le Musée Royal 22e Régiment organise un souper meurtre et 
mystère, ce 30 octobre 2010 à La Citadelle de Québec, pour souligner Halloween. 
 
En grande première, un souper meurtre et mystère, ouvert à tous, au sélect Mess des Adjudants et Sergents du 
Royal 22e Régiment aura lieu le samedi 30 octobre 2010 à 18h30. Basé sur des faits vérifiés, vous serez partie 
prenante des histoires de chicane et serez amené à élucider un meurtre. Alors soyez attentifs! 

Vous côtoierez des personnages colorés de la Nouvelle-  France du 17e siècle comme la 
chicanière Marguerite Hayet,  épouse d’un célèbre coureur des bois, ou la contrebandière 
Mathurine Poisson. Mais prenez garde au chirurgien Pinard qui pratique des prix 
exorbitants s’il vous arrive malheur. Et parlant de malheur c’est le modeste sous-officier 
Besnard qui doit faire régner la justice. Heureusement, croit-on, le nouveau 
gouverneur d’Avagour est sur le point d’arriver…  

Venez vivre une soirée historique, drôle, interactive et énigmatique autour d’un bon repas 
à La Citadelle! 

 
• 45$ (taxes et services compris). 
• Places limitées. 
• Sur réservation seulement au 418 694-2815. 
• Achat sur place à La  Citadelle ou par téléphone 
• Stationnement gratuit 
 
Le Musée Royal 22e Régiment est une institution sans but lucratif. Fondé en 1950, le Musée organise et assure les visites et les 
activités au sein de La Citadelle de Québec. Il conserve et met en valeur 300 ans d’histoire militaire dans ses réserves, archives et 
collections, notamment celle du Royal 22e Régiment, unique régiment francophone de la Force régulière des Forces canadiennes 
constitué en 1914. 
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