INVITATION AUX MÉDIAS
Activités d’inauguration du nouveau
Musée Royal 22e Régiment à la Citadelle de Québec
Québec, le 23 mai 2014 - Dans le cadre du 100e anniversaire du Royal 22e Régiment,
les médias sont conviés aux activités d’inauguration du nouveau Musée Royal 22e
Régiment.
Mercredi 28 mai à 10 h 00
Conférence de presse suivie d’une visite médiatique du nouveau musée
- Le lieutenant colonel Éric Laforest, commandant du 2e Bataillon du Royal 22e
Régiment et de la Citadelle, président du conseil d’administration du Musée Royal
22e Régiment,
- Monsieur Michel Litalien, directeur des musées militaires à la Direction Histoire et
patrimoine de la Défense nationale, et
- Madame Andréa Belhumeur, gestionnaire du projet du nouveau musée
invitent les médias à une conférence de presse suivie d’une visite du Musée Royal 22e
Régiment dont les nouvelles expositions permanentes : «Je me souviens», 100 ans
d’histoire du Royal 22e Régiment et la salle des médailles «Honneur et mémoire».
Les intervenants seront disponibles pour des entrevues individuelles.
Cette activité est exclusive aux médias.
Mercredi 28 mai à 14 h 00
Cérémonie d’ouverture officielle du nouveau musée
Sous la présidence d’honneur de l’honorable Julian Fantino, ministre des Anciens
Combattants du Canada. Suivra la coupe du ruban qui ouvrira officiellement les
nouvelles expositions permanentes.

Ces évènements se tiendront à la Citadelle de Québec.
Les médias sont priés de confirmer leur présence au plus tard le 27 mai 2014 auprès de
Marie-Eve Fortin au 418 694-2800 poste 2985 ou à me.fortin@lacitadelle.qc.ca
Le Musée Royal 22e Régiment est une institution qui s’autofinance. Fondé en 1950, il organise et assure les visites et les activités
au sein de la Citadelle de Québec. Il conserve et met en valeur plus de 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. Le Musée Royal 22e Régiment est un musée des Forces canadiennes depuis 1974.
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