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Procès de la bande à Chambers
La main enfin au collet des filous
Québec, le 2 septembre 2010 – Les citoyens de Québec peuvent enfin dormir tranquilles; la bande à
Chambers, un groupe de malfaiteurs qui a semé la terreur de 1831 à 1835, sera finalement traduite en justice
les 17 et 18 septembre prochain au Morrin Centre.
La Commission des champs de bataille nationaux est fière d’inviter la population à participer au Procès de la
bande à Chambers, afin de découvrir le sort de ces brigands et de visiter les lieux d’incarcération. Les citoyens
seront accueillis à la Chapelle de la congrégation, le lieu du crime, pour ensuite accéder à la salle d’audience du
Morrin Centre, où témoins suspects et victimes défileront.
Le public présent sera partie prenante de cette affaire peu banale, sur les lieux mêmes de l’emprisonnement.
Les participants découvriront un procès haut en couleur, visiteront des cachots et rencontreront possiblement le
bourreau!
Charles Chambers et ses acolytes ont sévi au début des années 1830, période sombre pour Québec. En pleine
évolution, la ville voit sa population passer de 30 000 à près de 40 000 en une décennie. La criminalité, la
violence et l’alcoolisme sont omniprésents à cette époque. Souvent cachée sur les plaines d’Abraham, cette
bande de criminels, aussi surnommée « les brigands de Cap-Rouge », se voit attribuée par la population une
série de crimes non résolus : vols, profanations, vols sacrilèges, attaques à main armées et assassinats.
Cette activité s’ajoute à la programmation du Festival Celtique de Québec.
Procès de la bande à Chambers
Dates : 17 et 18 septembre 2010, à 19 h 30
Lieux : à la Chapelle de la congrégation (20, rue Dauphine) et au Morrin Centre (44, chaussée des Écossais)
Durée : environ 1 h 45
Coût : 20 $ / personne, non recommandé aux 12 ans et moins
Présentation : en français seulement
Réservation requise, places limitées : 418 649-6157
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