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Nouvelle exposition temporaire  

Lever le voile sur l’Afghanistan 
 

Québec, 10 mai 2011- Alors que la mission de combat du Royal 22
e
 Régiment en Afghanistan tire 

à sa fin, le Musée Royal 22
e
 Régiment présente sa nouvelle exposition : Lever le voile sur 

l’Afghanistan jusqu’à la fin mars 2012. 

 

Cette exposition présente, sans jugement, la participation au conflit de l’unique 

régiment francophone d’infanterie de la Force régulière des Forces canadiennes, le 

Royal 22
e
 Régiment. À travers des objets rapportés des missions, des documents, 

des photographies et des témoignages, l’exposition retrace le parcours du Régiment 

et permet ainsi au visiteur d’être témoin de ses actions. 

 

Depuis 2004, les 1
e
, 2

e
 et 3

e
 bataillons du Royal 22

e
 Régiment ont été déployés tour à tour en 

Afghanistan. L’exposition présente leur mission, leurs objectifs et les résultats de leur présence en 

sol afghan. D’autres volets de l’exposition sont consacrés à la culture afghane ainsi qu’aux 

journalistes et correspondants de guerre ayant couvert les opérations militaires en sol afghan. 

 

Les interactions avec la population civile, la découverte de la culture afghane, leur travail de 

sécurisation et le paysage spécifique de l’Afghanistan ont permis aux militaires de rapporter des 

pièces uniques telles : une moto talibane, du lapis-lazuli, des magazines et bien plus encore.  

 

Avec le retrait des troupes de combat à la fin de l’été 2011, cette exposition unique est l’occasion 

de présenter le travail et l’environnement dans lequel ces hommes et femmes vivent et auront vécu 

une fois leur retour au Canada. 

L’accès à l’exposition s’effectue dans le cadre de la visite guidée de La Citadelle de Québec. 

 

Le Musée Royal 22
e
 Régiment est une institution 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 22
e
 Régiment, unique régiment francophone de la 

Force régulière des Forces canadiennes constitué en 1914. 
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