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Les Échos de Vimy
Exposition spéciale commémorant le centenaire de la bataille de la crête de Vimy
Québec (Québec), 5 avril 2017 — L’intervention du Canada à Vimy pendant la Première Guerre
mondiale a été déterminante, tant au niveau militaire que social. Le Musée Royal 22e Régiment
offre une interprétation humaine et captivante de cette bataille stratégique, à découvrir dès le 6
avril.
Du 9 au 12 avril 1917, les troupes canadiennes combattaient pour une première fois ensemble
dans l’objectif de reprendre la crête de Vimy aux Allemands. Pour souligner ce 100e
anniversaire, l’exposition Les Échos de Vimy présente les différentes étapes de la bataille de
Vimy et les répercussions de celle-ci sur la population canadienne.
L’exposition Les Échos de Vimy porte essentiellement sur la victoire des soldats du Corps
canadien à la bataille de la crête de Vimy, ses impacts sur la société et la perception du Canada
dans le monde. “L’exposition vise à faire connaître l’expérience du soldat canadien aux visiteurs
et à contextualiser la bataille de la crête de Vimy à travers les moyens muséologiques”, explique
Marie-Hélène St-Cyr Prémont, archiviste au Musée Royal 22e Régiment.
Par le biais de photographies d’époque, d’artéfacts, de témoignages et d’un montage vidéo, le
visiteur sera transporté dans la réalité du soldat durant la Première Guerre mondiale. De plus, une
maquette construite pour l’exposition illustre l’organisation des troupes canadiennes avant
l’assaut. Le visiteur découvrira aussi les héros de Vimy et les retentissements de la victoire des
Canadiens.
La participation canadienne à cette victoire a une importance symbolique à plusieurs niveaux :
innovations, regroupement des forces, courage et sacrifice. “Les Échos de Vimy, dans le cadre
du 150e anniversaire du Canada, nous impose une réflexion sur les changements découlant de la
victoire de nos soldats à la bataille de Vimy et nous rappelle que cet évènement fait partie de
ceux qui ont contribué à façonner le Canada d’aujourd’hui et à accroître sa reconnaissance au
niveau international”, précise M. Dany Hamel, Directeur et conservateur du Musée Royal 22e
Régiment.
Le Musée Royal 22e Régiment, situé à la Citadelle de Québec, est fier de présenter Les Échos
de Vimy du 6 avril 2017 au 18 mars 2018. L’exposition a reçu le label officiel de la Mission du
Centenaire 14-18.
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− Horaire :
§ Novembre à avril : 10 h à 16 h
§ Mai à novembre : 9 h à 17 h
− Tous publics
− Information et détails au www.lacitadelle.qc.ca
À propos du Musée Royal 22e Régiment – La Citadelle de Québec
Le Musée Royal 22e Régiment – La Citadelle de Québec est une institution culturelle
autofinancée ayant pour mission de conserver et de mettre en valeur le patrimoine et l’histoire du
Royal 22e Régiment et de la Citadelle de Québec afin d’en favoriser l’appréciation par ses
visiteurs – civils et militaires – du Canada et de partout dans le monde. Fondé en 1950, le Musée
organise et assure les visites guidées de la Citadelle, la plus impressionnante forteresse
britannique en Amérique du Nord. Le patrimoine dont il est le gardien témoigne de plus de 300
ans de présence militaire continue au sommet du cap Diamant perpétuée jusqu’à aujourd’hui par
le Royal 22e Régiment, unique régiment d’infanterie francophone de l’Armée régulière
canadienne. Depuis 2014, le Musée a quadruplé ses espaces ouverts au public avec des
expositions permanentes et spéciales, en plus d’offrir des activités variées toute l’année.
Musée Royal 22e Régiment – La Citadelle de Québec en images :
https://www.youtube.com/watch?v=qUERUzHNLKI
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