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Ils étaient là …
Nouvelle exposition temporaire présentée jusqu’à la fin du mois de mars 2011
La Citadelle de Québec, le 7 juin 2010 – 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.
Le Musée Royal 22e Régiment est un organisme à but non 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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