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Une carte de fidélité pour visiter gratuitement La Citadelle de Québec !

Québec,  La  Citadelle,  le  6  octobre  2009 –  Le  Musée  Royal  22e 

Régiment lance sa carte de fidélité gratuite permettant  d’accompagner 
sans frais la famille et les amis qui visitent La Citadelle.

Vous avez de la famille ou des amis en visite à Québec? Accompagnez-les gratuitement à La Citadelle de 
Québec, le cœur des fortifications de la ville. Offrez-vous ainsi une visite guidée de La Citadelle, les 
expositions du Musée Royal 22e Régiment et une vue exceptionnelle sur la ville de Québec et sa région à 
diverses saisons. La carte est gratuite et valable 2 ans. Vous cumulez, à chacun de vos passages avec des 
personnes payant leur entrée, un point de fidélité. Après 5 passages, le Musée vous offrira en plus 10% de 
rabais à sa boutique. 

Le lancement de la Carte Fidélité a pour but d’inciter la population québécoise à visiter La Citadelle et le 
Musée  Royal  22e Régiment.  En effet,  la  majorité  des  visiteurs  de la  forteresse  viennent  des  autres 
provinces canadiennes et de l’étranger; aussi cette carte gratuite veut sensibiliser les Québécois à visiter 
leur patrimoine de proximité. Le Musée Royal 22e Régiment est conscient de la réalité des Québécois qui 
hébergent des invités et souhaite par cette action intensifier ses relations avec les habitants de Québec et 
ses fidèles visiteurs. 

Le Musée  Royal  22e Régiment  est  un organisme  à but  non  lucratif  qui  détient  le  statut  officiel  de  Musée  des  Forces 
canadiennes. Fondé en 1950, le Musée possède une collection à caractère militaire couvrant plus de 300 ans d’histoire : de 
la période coloniale  française à aujourd’hui, notamment à travers les actions du Royal 22e Régiment,  premier et unique 
régiment francophone d’infanterie de l’armée canadienne constitué en 1914.
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