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Peau neuve pour le Musée Royal 22e Régiment et La Citadelle : 
les logos 

Présentation par Yves Perrault, président associé, et Yves Testet, vice-président associé et 
directeur de la création de l’agence Bleuoutremer

 
 
Dans un même vent de nouveauté La Citadelle de Québec qui fêtent ses 160 ans et le Musée Royal 

22e Régiment ses 60 ans restaurent leur image en ce début de nouvelle décennie. Le mandat de 

remettre au goût du jour l’image du Musée et celui de La Citadelle a été attribué à Bleuoutremer.  

 
 
Des logos modernisés 
 
 

 
 

                           
 
 
 

Le logotype du Musée Royal 22e Régiment est en continuité avec le logo précédent. On y retrouve 

un rappel graphique du bonnet de poils noirs avec sa plume rouge et la mascotte du régiment, le 

fameux bouc, Batisse. Les couleurs sont à la fois sobres et protocolaires. Le tout forme une 

composition harmonieuse et invitante, soutenu par une typographie d’allure historique, formant une 

assise solide, à l’image de ce fier régiment et du Musée qui témoigne de leur valeureuse 

contribution.  

 
 
Le slogan 

Un joyau historique au cœur de Québec 
 

Le slogan situe clairement à la fois la qualité de l’offre, le joyau historique et sa situation 

géographique exceptionnelle au sein des fortifications, au cœur  de Québec. 
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Fondé en 1950 à La Citadelle de Québec, le Musée Royal 22e fête ses 60 ans. Ce logo spécifique 

souligne cet anniversaire et sera utilisé, notamment, lors des correspondances du Musée pour l’année 

2010. 

 
 
 
 
 

                                     
 
 
Le logotype de La Citadelle se compose du logo du Musée surplombant une forme étoilée qui 

rappelle la forme de La Citadelle. 
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La nouvelle image du Musée Royal 22e Régiment 
 
Détendue, fraîche, innovante, colorée, lumineuse et invitante, la nouvelle image du Musée Royal 22e 

Régiment vise autant les familles et le public de la région que les touristes provenant du monde 

entier, de même que les clientèles scolaires et corporatives.  

 
 

Le chiffre 22 fait partie intégrante de l’aplat de couleur jaune du visuel, composant ainsi une forme 

festive et dynamique, forme devenant une caractéristique facilement reconnaissable et pouvant être 

déclinée de multiples façons sur tous les outils de communications. Soulignons que beaucoup 

nomment ou identifient le régiment simplement par son numéro – en l’appelant simplement le 22e – 

et ses membres les 22- tant il est connu et reconnu par la population. Paradoxalement, la signature le 

Musée Royal 22e Régiment utilise une typographie d’allure à la fois historique, conférant ses lettres 

de noblesse au Musée, mais également moderne une fois juxtaposée au fond et à la photo en fond.  

Les bandes finales de bleu, jaune et rouge rappellent les couleurs régimentaires du Royal 22e 

Régiment. Le fond avec photo offre un style touristique et festif. 

Le fond noir donne une allure plus élégante et distinguée pour les besoins protocolaires. 
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Le nouveau site web : lacitadelle.qc.ca 
Mise en ligne le lundi 3 mai 2010 

 
 
Le nouveau site est moderne et offre une multitude d’informations culturelles touristiques et 

pratiques www.lacitadelle.qc.ca. 

 
 

                                 
 
 
 
Fonctionnalité  
 
Le nouveau site web est lié à la nouvelle image du Musée. Il offre plus de clarté à l’internaute qui 

trouvera plus facilement l’information pertinente qui lui convient grâce à des pages web réorganisées 

et restructurées. Des sections supplémentaires ont été insérées pour les gens de Québec, les 

enseignants et les journalistes. Ainsi, le grand public pourra découvrir et suivre les activités et les 

services présents à La Citadelle de Québec.  Le nouveau site propose plus de fonctionnalité 

notamment dans sa mise à jour des informations et leur gestion pour un site moderne, vivant et 

d’actualité.   

 
 

 

http://www.lacitadelle.qc.ca/�
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La nouvelle exposition temporaire Ils étaient là… 
L’exposition sera présentée jusqu’à la fin du mois de mars 2011. 

Présentation par Madame Jocelyne Milot, directrice du Musée Royal 22e Régiment 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Deuxième volet d’une série de trois expositions couvrant la totalité de la Seconde Guerre mondiale 

(1939-1945), l’exposition Ils étaient là… retrace la campagne d’Italie à laquelle a participé le Royal 

22e Régiment. L’exposition met en lumière la participation à cette campagne de soldats et 

officiers de l’unique régiment francophone d’infanterie de la Force régulière des Forces canadiennes. 

 
1943. Les Alliés veulent forcer l’Italie de Mussolini, occupée par les Allemands à capituler. Mais 

pour y parvenir, ils doivent d’abord s’emparer de la Sicile.  C’est à ce moment que commence 

l’histoire que nous allons vous raconter. 

 

Venez découvrir les faits et gestes de cinq hommes,  membres du Royal 22e Régiment qui ont, 

chacun à leur façon, influencé le dénouement de la Seconde Guerre mondiale. 

 

o Paul-Émile Bernatchez reçoit l’ordre d’organiser le débarquement en Sicile et d’envahir 
l’Italie de Mussolini. 

o Paul Triquet déloge les Allemands de Casa Berardi et pour cette action est décoré de la 
Croix de Victoria. 

o Stanley Chiasson est le soldat considéré comme le meilleur tireur d’élite de toute  la 8th 
Armée britannique. 

o Guy D’Artois organise le Maquis de Sylla qui regroupera jusqu’à 700 résistants français. 
o Jean-Victor Allard est le commandant de la 6e Brigade de la 2e Division d’infanterie. 

 

Ces  hommes extraordinaires, chacun à leur manière, se sont battus contre les forces de l’Axe et ont 

conduit les Alliés vers la Victoire contribuant ainsi à la renommée du Royal 22e Régiment. 
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La Citadelle de Québec 
 
Un site d’exception 
 
Perchée sur le Cap-Diamant, la citadelle domine la ville d’où son surnom de 

Gibraltar d’Amérique.     

 La Citadelle est la plus importante fortification britannique en Amérique du 

Nord. La construction de l’enceinte extérieure débuta en 1820 et il fallu 30 ans 

pour compléter tous les travaux.  Construite selon le système de défense de 

l’ingénieur français Vauban, La Citadelle de Québec a été bâtie sous la direction du lieutenant-

colonel Elias Walker Durnford, officier de l’armée britannique pour se protéger des invasions 

américaines. Elle représente la forme d’un polygone à quatre angles dont chacun constitue un 

bastion. Vue du ciel, elle a la forme d’une étoile. Elle couvre une superficie de 37 acres au cœur du 

Vieux-Québec.  La Citadelle renferme deux bâtiments du régime français, la Résidence du 

gouverneur général du Canada, le Musée Royal 22e Régiment et de nombreux édifices destinés au 

Royal 22e Régiment.  

 
La Citadelle aujourd’hui 
 
Depuis 1920, La Citadelle est la résidence officielle du Royal 22e Régiment, seul régiment 

francophone d’infanterie de la Force régulière des Forces canadiennes. Encore aujourd’hui, la 

citadelle est une garnison militaire active. Pour cette raison, le Musée du Royal 22e Régiment assure 

les visites guidées pour découvrir ce lieu historique du Canada. La Citadelle accueille et offre aussi  

des activités culturelles et de traditions militaires comme la relève de la garde et la retraite qui ont 

lieu du 24 juin au 1er lundi du mois de septembre. Cette relève en tunique rouge et bonnet de poils 

noirs est unique au Québec. 

 
Dates clés 
1693 : Construction de la Redoute du Cap Diamant sur l’ordre du Gouverneur Frontenac. 
1750 : Construction de la poudrière par Chassegros de Léry. 
1760 : Des troupes britanniques s’installent à Québec. 
1820 à 1850 : Construction de La Citadelle de Québec. Des troupes britanniques s’y installent. 
1871 : Les troupes britanniques quittent progressivement La Citadelle. 
1872 : Le comte Dufferin établit la seconde résidence du gouverneur général à La Citadelle. 
1920 : La Citadelle devient la résidence officielle du Royal 22e Régiment. 
1924 : Les Français offre la Croix de Vimy au Royal 22e Régiment. 
1928 : Début de la tradition militaire de la relève de la garde en tunique rouge. 
1943-1944 : Les Conférences de Québec à La Citadelle - Churchill et Roosevelt planifient des actions 
militaires devant mettre fin à la Seconde Guerre mondiale. 
1950 : Création du Musée Royal 22e Régiment. 
1980 : La Citadelle est désignée site historique national du Canada. 
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Le Musée Royal 22e Régiment 
 
Fondé en 1950 à La Citadelle de Québec par des membres du Royal 22e Régiment, le Musée 

accueille annuellement près de 120 000 visiteurs. Il assure et organise les visites et activités 

culturelles grand public sur le site. 

 

Un joyau historique au cœur de Quebec  

En 60 ans, le Musée a rassemblé dans ses collections plus de 

12 000 objets provenant principalement de dons des membres du 

Royal 22e Régiment et de leur famille, de militaires canadiens ou 

étrangers et de civils. Ses archives renferment plus d’un millier de 

livres sur l’histoire militaire canadienne, des documents datant du 

18e siècle, des plans originaux de La Citadelle, etc.  

 

Afin de sauvegarder et de diffuser l’histoire du Régiment et de La Citadelle, le Musée collabore avec 

le Régiment pour perpétuer les cérémonies avec la grande tenue rouge, comme la relève de la garde 

et la retraite, traditions militaires uniques au Québec. Il est aussi un acteur important de la vie 

culturelle de Québec et coopère avec des institutions muséales et historiques du Canada et de 

l’étranger. 

 

Le Musée : une institution de partage 

Le Musée Royal 22e Régiment organise les visites guidées 

générales, scolaires et VIP pour les touristes, les groupes scolaires, 

les entreprises et les dignitaires de passage à Québec. Il propose 

aussi des ateliers aux groupes du primaire et du secondaire et des 

activités lors de la semaine de relâche. Impliqué dans son milieu, le 

Musée collabore et participe aux évènements régionaux (Fêtes de 

la Nouvelle-France) et provinciaux (Festival international de musiques militaires de Québec, 

Journées de la culture). Le nouveau mandat du Musée est de faire connaître l’ouverture de La 

Citadelle aux habitants de la ville de Québec afin qu’ils se la réapproprient pour profiter de ce lieu de 

proximité. 
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Activités 2010 
 

 

1. 24 juin au 1er lundi de septembre 2010 : La relève de la garde 
Tous les jours à 10 h 

 

2. Juillet et août 2010 : La retraite de la garde 
Les vendredis et samedis à 18 h 

 

3. Dimanche 18 juillet 2010 : Journée -60 % pour les personnes nées en 1950 
Journée spéciale anniversaire 

 

4. 4 au 8 août 2010 : Les Fêtes de la Nouvelle-France  
Visites sur les constructions effectuées sous le régime français 

 

5. 24 au 29 août 2010 : Festival international de Musiques militaires de Québec  
Relève de la garde par des Musiques militaires invitées 
 

6. Septembre 2010 : Opération Citadelle II 
Activité pour les entreprises 

 

7. Automne : Souper mystère 

 

8. Hiver : Concert d’hiver 
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Fiche pratique de La Citadelle et du Musée Royal 22e Régiment 
 

Adresse 
Musée Royal 22e Régiment  
La Citadelle  
1, Côte de la Citadelle  
Québec (Québec) G1R 4V7 
Canada  
 
Horaire 
Ouvert toute l’année selon des horaires saisonniers. 
Fermé les 25 décembre et 1er janvier. 
 
Avril: 10h à 16h  
Mai à fin septembre: 9h à 17h  
Octobre: 10h à 15h  
Novembre à fin mars: Une visite bilingue par jour 
à 13h30  
 
Groupes sur réservation en tout temps 
 
Accès 
Par la Côte de La Citadelle à côté de la Porte Saint-
Louis dans le Vieux Québec. 
 
Stationnement extérieur gratuit 
2 heures pour les automobiles et autobus  
Supports à vélos disponibles  
 
 
 

Renseignements 
Téléphone : (418) 694-2815  
Télécopieur : (418) 694-2853 
Courriel : information@lacitadelle.qc.ca  
 
 
 
Tarifs (taxes incluses) 
Adulte : 10,00$  
Étudiant adulte : 9,00$  
Aîné (65 ans et plus) : 9,00$  
17 ans et moins : 5,50$  
Tarif familial : 22,00$   
7 ans et moins accompagné d’un parent : gratuit   
 
Gratuités offertes aux groupes d'adultes de 20 
personnes et plus  
Les prix peuvent changer sans préavis 
 
 
Distance à partir de : 
• 0,6 km de l’hôtel du Parlement de Québec 
• 0,7 km du Centre des congrès  
• 1,3 km de la Gare du Palais   
• 4,3 km d'ExpoCité (Centre de foires)  
• 9,1 km de la gare d’autobus de Sainte-Foy  
• 10 km de la gare de train de Sainte-Foy  
• 14 km de l'aéroport  

 
 
 
En été, un unique billet donne accès à la relève de la garde et à la visite guidée de La Citadelle et des 
musées.
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