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1 - La Citadelle de Québec :
une
ne odyssée de trois siècles

*YtKP[!7SHUKLSH*P[HKLSSL,SPHZ>HSRLY+\YUMVYK4\ZtL9V`HSe Régiment

Dèss sa fondation en 1608, Samuel de Champlain doit protéger Québec ainsi que la Nouvelle-France
KLZLZYP]H\_L\YVWtLUZ+LZWYVQL[ZKLMVY[PÄJH[PVUZKtI\[LU[THPZU»LTWvJOLU[WHZSLZH[[HX\LZ
ZLZYP]H\_L\YVWtLUZ+LZWYVQL[ZKLMVY[PÄJH[PVUZKtI\[LU[THPZU»LTWvJOLU[WHZSLZH[[HX\LZ
tanniques. Avec la Guerre de Sept ans, et notamment, la défaite des Français contre les Anglais sur
britanniques.
SLZ7SHPULZK»(IYHOHTLU
7SHPULZK»(IYHOHTLU SH-YHUJLJuKLKtÄUP[P]LTLU[ZH
SH-YHUJLJuKLKtÄUP[P]LTLU[ZHJVSVUPLnSH.YHUKL)YL[HNULLU
JVSVUPLnSH.YHUKL)YL[HNULLU


+uZSLNV\]LYUL\YHUNSHPZ1HTLZ4\YYH`YtJSHTL\ULJP[HKLSSL±3VUKYLZSLWYVQL[LZ[YLM\Zt
Z  SL NV\]LYUL\Y HUNSHPZ 1HTLZ 4\YYH` YtJSHTL \UL JP[HKLSSL ± 3VUKYLZ SL WYVQL[ LZ[ YLM\Zt
±SHZ\P[LK»\ULZLJVUKLN\LYYLLU[YLSLZi[H[Z<UPZL[SH.YHUKL)YL[HNULLUSLNV\]LYUL\Y
9PJOTVUK tSHIVYL \U WSHU KL KtMLUZL H`HU[ JVTTL UV`H\ JLU[YHS \UL JP[HKLSSL WLYTHULU[L n
Québec.
± WHY[PY KLZ WSHUZ KL S»PUNtUPL\Y IYP[HUUPX\L ,SPHZ >HSRLY +\YUMVYK SH JVUZ[Y\J[PVU KL SH JP[HKLSSL
KtI\[LLUL[WYLUKSHMVYTLWLU[HNVUHSLX\PZ»t[LUKZ\YT de terrain. Sa localisation
LZ[JOVPZPLLUOH\[KLSHMHSHPZLK\*HW+PHTHU[WYuZK\ÅL\]LJHYJLSSLJPMVYTL\ULL_JLSSLU[LWYVtection naturelle.
7\PZSH*VUMtKtYH[PVUKLKVUULUHPZZHUJLH\+VTPUPVUK\*HUHKH3LUV\]LH\NV\]LYULTLU[
doit désormais assumer seul la défense du territoire alors que le dernier Régiment britannique quitte
SH*P[HKLSSLLU+LW\PZ nSHKLTHUKLKLSH=PSSLKL8\tILJSL9V`HSe Régiment (alors le
e Régiment) occupe la Citadelle qui devient sa maison mère.
+HUZJL[[LaVULSLW\ISPJKtJV\]YLLU[YLH\[YLZnS»HPKLKLZIVYULZPU[LYHJ[P]LZL[KLZWYVQLJ[PVUZ
S»OPZ[VPYL KLZ MVY[PÄJH[PVUZ KL 8\tILJ SH JVUZ[Y\J[PVU KL SH *P[HKLSSL \UL SL[[YL LU]V`tL n ,>
Durnford ou, plus proche de nous, on y découvre les souvenirs des enfants de divers commandants
K\9V`HSe9tNPTLU[H`HU[]tJ\nSH*P[HKLSSL
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2 - La Première Guerre mondiale : naissance du 22e Bataillon
(1914-1919)
Après le déclenchement de la Première Guerre
mondiale en été 1914, le 22e Bataillon est créé à la
demande de la population canadienne-française.
Le bataillon permet alors aux Francophones du
Canada et des États-Unis de joindre un bataillon
dont la langue de travail et de commandement est
le français, leur permettant ainsi de bien comprendre les instructions données. L'entraînement
du 22e aura lieu à Saint-Jean-sur-Richelieu.
Sept millions de soldats de l’Empire britannique
participent à la Grande Guerre et parmi eux se
Crédit : Entretien des tranchées dans la boue, juillet 1916,
Bibliothèque et Archives Canada, Fonds Ministère de la Défense nationale
trouve une seule unité francophone :
le 22e Bataillon canadien-français. Ses actions au cours de plusieurs batailles valent à ses membres
une réputation de guerriers redoutables et une renommée
nommée internationale
internationale.
Avec plus de 20 000 kilomètres de tranchées creusées par les Alliés entre 1914 et 1918, c’est dans un
NPNHU[LZX\LSHI`YPU[OLX\LSLZZVSKH[ZKVP]LU[]P]YLL[JLKHUZKLZJVUKP[PVUZL_[YvTLTLU[KPMÄciles.
À l’aide d’une ligne du temps interactive, le visiteur pourra comprendre différentes batailles comme
celles de la Somme, de Vimy, de Passchendaele ou encore de Chérisy, auxquelles a participé le batailSVULU[YL L[  L[HPUZPKtJV\]YPYSLZVMMLUZP]LZX\PVU[t[tTLUtLZLU,\YVWLHÄUKLJVUX\trir ces lieux stratégiques.
Dans cette zone, l'exposition présente des soldats de tous
YHUNZHSSHU[K\TPSP[HPYLKLYHUNnS»HIItLUWHZZHU[WHYS»VMÄYHUNZHSSHU[K\T
exempl durant le parcours, le public découvre,
cier. Par exemple,
entre autres, la vie
v au front et les correspondances familiales
du soldat de rang Stanislas Tougas, du Major Georges-Philias
Vanier et du Capitaine-Abbé
Rosaire Crochetière.
Cap
,U Q\PU    SH
SH N\LYYL ZL [LYTPUL VMÄJPLSSLTLU[ SVYZ KL SH
signature du Trai
Traité de Versailles. Au total, 5919 hommes ont
servi au sein du 22
2 e Bataillon au cours de la Première Guerre
mondiale : 3961 sont blessés ou tués au front, représentant
67% de son effec
effectif total.
Les 18 honneurs de bataille mérités par le 22e Bataillon au
cours de la guerre
guer témoignent du courage et de la bravoure
de milliers d’hommes
pour la plupart demeurés dans l’anonyd’hom
mat.
Crédit : Art de tranchée, Musée Royal 22e Régiment

352 médailles et décorations, dont deux croix de Victoria,
sont décernées à des membres du 22e Bataillon.
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3 - L’entre-deux-guerres (1920-1939)
Entre 1920 et 1939, l’entre-deux-guerres est la période de développement des traditions au sein du
Régiment. Les traditions culturelles, sportives et musicales du 22e Régiment comme les cérémonies
de la relève et de la retraite de la garde inaugurées à l’été 1928 rythment la vie régimentaire des 22. La
cérémonie du jour du Souvenir, les dîners régimentaires et la nomination d’un colonel du Régiment
sont d’autres traditions instaurées à cette époque. Le régime se forge une identité. Au cours de cette
période, le 22e Bataillon canadien-français devient le Royal 22e Régiment.
Les sports occupent une place privilégiée au Royal 22e Régiment, ses membres pratiquant de nombreuses disciplines : boxe, tir, baseball, lutte, volleyball et, bien sûr…le hockey sur glace. Le mot
d’ordre est de gagner!
La Musique du Royal 22e Régiment est créée en 1922. Le capitaine Edwin Bélanger violoniste de
formation est le directeur de la Musique du Régiment de 1937 à 1961. Il fondera le Cercle philharmonique de Québec en plus d’être le directeur musical de l’Orchestre symphonique de Québec.
L’accès à des bornes audio permet au public d’écouter les enregistrements de la Musique du Royal
22e Régiment et les expositions d'objets et archives, d’apprécier des photos et autres iconographies
WYtZLU[HU[SL9tNPTLU[LUWYLZ[H[PVUH\ÄSKLZHUZ

Crédit : Musique du Royal 22e Régiment, L.-A. Couturier, Musée Royal 22e Régiment
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4 - La Seconde Guerre mondiale (1939-1945)
Le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale entraîne une nouvelle mobilisation générale au
Canada dès septembre 1939. Le visiteur assiste à l’histoire de la Seconde Guerre mondiale à travers
les actions et la vie au front du Royal 22e Régiment.
Le Régiment arrive en Grande-Bretagne en décembre 1939 pour débuter son entraînement. Il patiente
jusqu’en juillet 1943 avant d’aller au front. Une attente parfois longue mais active. En avril 1940, un
THUKH[ ZWtJPHS LZ[ JVUÄt H\ 9tNPTLU[ ! TVU[LY SH NHYKL KLZ WHSHPZ YV`H\_ KL )\JRPUNOHT L[ KL
Saint-James à Londres. Pendant, la Bataille d’Angleterre, le Royal 22e Régiment patrouille le long des
J[LZHUNSHPZLZL[WVY[LZLJV\YZH\_]PJ[PTLZKLZYHPKZHtYPLUZ
3L W\ISPJ KtJV\]YPYH LU[YL H\[YLZ S»OPZ[VPYL K\ ZVSKH[ *OPHZZVU X\P YLJL]YH SH *YVP_ KL N\LYYL
   WV\YZLZL_WSVP[ZKL[PYZMHJLnSLUULTPZHUZKPZWVZP[PMVW[PX\L
6UKtJV\]YLS»L_PZ[LUJLKLS»HNLUJLJSHUKLZ[PULKLZZLY]PJLZIYP[HUUPX\LZSLSpecial Operations Executive qui soutient les mouvements de résistance locale dans les pays occupés. En France, des
membres du Royal 22e Régiment sont recrutés et deviennent des agents secrets et accompagnent,
entre autres, la Résistance française.
3H:LJVUKL.\LYYLTVUKPHSLZLJVUJS\[SLZLW[LTIYL HWYuZZP_HUUtLZKLN\LYYL3LIPSHU
K\JVUÅP[LZ[KLU]PYVUTPSSPVUZKLJP]PSZL[TPSSPVUZKLZVSKH[ZKtJtKtZLU[YL  L[ 
Le Royal 22e9tNPTLU[HYYP]Ln/HSPMH_SLer octobre 1945. Encore une fois, il a fait honneur à tous les
*HUHKPLUZMYHUsHPZ!KtJVYH[PVUZL[OVUUL\YZKLIH[HPSSLS\PZVU[KtJLYUtZWV\YSH:LJVUKL
.\LYYLTVUKPHSLKVU[\ULJYVP_KL=PJ[VYPH
Avec les bornes interactives et des écouteurs,
le visiteur entend des
témoignages d’anciens
soldats de la Seconde
Guerre mondiale. Tandis
que les plus jeunes
WL\]LU[QV\LYnKLZQL\_
de logistiques des transports ou encore de
reconstitution vestimentaire.

*YtKP[!3L9V`HSe Régiment entre dans Gambatesa, octobre 1943, Bibliothèque et Archives Canada, Fonds Ministère de la Défense nationale
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5 - La Guerre de Corée (1950-1953)
Les États-Unis et l’Union des républiques socialistes soviétiques divisent le monde en deux sphères
K»PUÅ\LUJLH\[LYTLKLSH:LJVUKL.\LYYLTVUKPHSL3»VWWVZP[PVUK\JHWP[HSPZTLH\JVTT\UPZTL
WYV]VX\LSHN\LYYLKL*VYtLLU[YL L[ *LJVUÅP[[YHUZMVYTLSL9V`HSe9tNPTLU[H]LJ
S»HQV\[ KL KL\_ UV\]LH\_ IH[HPSSVUZ ,U *VYtL SL 9tNPTLU[ Z»PSS\Z[YL WHY ZLZ [HJ[PX\LZ KtMLUZP]LZ
UV[HTTLU[nSHIH[HPSSLKLSH*V[LLUUV]LTIYL *L[[LJV[LH\ULNYHUKLPTWVY[HUJLZ[YH[tNPX\LKLWHYZVUHS[P[\KLX\PWLYTL[SHZ\Y]LPSSHUJLKLZSPNULZKLMYVU[nKLZRPSVTu[YLZnSHYVUKL
<ULJHY[LPU[LYHJ[P]LJVUJLYUHU[SHIH[HPSSLKLSHJV[LWLYTL[K»LUZH]VPYWS\ZZ\YJL[[LN\LYYL
NYoJLH\_[tTVPNUHNLZKLZZVSKH[Z
*LY[HPUZTLTIYLZK\9V`HSe9tNPTLU[ZVU[MHP[ZWYPZVUUPLYZSVYZKLJL[[LN\LYYLWHYTPL\_SL
SHUJLJHWVYHS 7H\S +\NHS K\ er )H[HPSSVU 3VYZ KL ZH Kt[LU[PVU PS YLJ\LPSSL SLZ UVTZ KL TPSP[HPYLZ
JVKt[LU\ZX\PWLYTL[[YHnKLZKPaHPULZKLMHTPSSLZKLZH]VPYX\LSL\YZWYVJOLZZVU[[V\QV\YZ]P]HU[Z

*YtKP[!+YHWLH\K\8\tILJÅV[[HU[LU*VYtL 4\ZtL9V`HS
4\ZtL9V`HS e9tNPTLU[
9tNPTLU[
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6 - Missions de paix, missions
o s de combat
co ba et
e actions
ac o s au Canada
Ca ada
(1946-2014)
+uZ SH ÄU KLZ HUUtLZ   SLZ TPZsions et le rôle du Royal 22e Régiment
subissent une profonde transformation.
Le militaire n’est plus seulement un
guerrier. Il devient un Casque bleu au
nom de la paix et un travailleur humanitaire en zone sinistrée en contact avec
la population.
Le visiteur peut s’apercevoir, en écoutant des témoignages de militaires, que
le Régiment se déploie à travers le
monde, parfois à long terme. Par
Crédit : En déplacement vers Sarajevo, des membres du 1er Bataillon ont eu l’occasion de faire connaissance
avec les habitants de Novi Travnik, 1992, Musée Royal 22 Régiment
exemple, le Régiment demeure en Allemagne et à Chypre pendant plusieurs
décennies. Il est également actif au Québec où il intervient lors de désastres naturels ou de crises
sociales.
e

7 - Afghanistan et conclusion (2004-2014)

Le visiteur découvre les actions et les histoires du Royal 22e
Régiment vécues lors de leur séjour en Afghanis-tan. L’intervention du Régiment débute en 2004 avec Opération Athéna. Pendant une décennie, le Régiment se déploie en territoire afghan
selon des roulements du 3e, 2e et 1er bataillons. L’un des objectifs
les plus importants de la mission est de démontrer aux Afghans
que la Force internationale d'assistance et de sécurité (FIAS)
désire les assister pour rebâtir leur pays. Les interprètes sont
essentiels aux militaires pour communiquer avec la population et
des liens se tissent aussi avec elle.
Depuis 2007, les groupements tactiques du Royal 22e Régiment
ont mené plusieurs opérations conjointes avec l’armée afghane.
Succédant à l’Opération Athéna, Opération Attention est la dernière phase de l’implication canadienne en Afghanistan. De juillet
2011 à mars 2014, cette mission de formation prépare les
Afghans à assumer leur propre sécurité.

Crédit : cpl Nicolas Tremblay, Musée Royal 22e Régiment

Le public découvre, entre autres, des vidéos des témoignages de
Patrice Roy, journaliste de Radio-Canada, et de Marie-Christine
Alamy, capitaine et commandant de peleton, qui racontent leur
expérience en Afghanistan ainsi que le témoignage d’une
conjointe d’un militaire qui a participé à cette guerre, entre
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L’EXPOSITION PERMANENTE HONNEUR ET MEMOIRE
LA SALLE DES MÉDAILLES
Dans une ambiance solennelle, la salle Honneur et mémoire présente la collection d'ordres, de décorations et de médailles du Musée. Avec plus de 300 ensembles de médailles ayant appartenu à des
membres du Royal 22e Régiment, la salle Honneur et mémoire permet au public de découvrir l'homme
derrière l'ensemble de médailles grâce aux biographies accessibles sur des bornes interactives.

Crédit : Salle des médailles, L-A. Couturier, Musée Royal 22e Régiment

La mise en scène se veut sobre et symbolique avec les coquelicots projetés au plafond qui marquent
le souvenir qu'une médaille est donnée à un individu, mais que celui-ci fait partie d'un groupe de frères
d'armes.
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CRÉDITS DE L'EXPOSITION
Le Musée Royal 22e Régiment — La Citadelle de Québec
remercie la Direction — Histoire et Patrimoine du Ministère de la Défense nationale
WV\YZVUPTWVY[HU[LJVU[YPI\[PVUÄUHUJPuYL

DIRECTION DU MUSÉE
Major Jean-François Lacombe (2011-2014)
Jocelyne Milot (2002-2011)
GESTION DU PROJET DE DÉVELOPPEMENT
Andréa Belhumeur (2014)
Geneviève de Muys (2010-2014)
RECHERCHE ET RÉDACTION
Andréa Belhumeur
Geneviève de Muys
ARCHIVES ET COLLECTIONS
Madeleine Béland, archiviste des collections
Marie-Hélène St-Cyr Prémont, archiviste
Miriam Schurman, technicienne en muséologie
Sylvie LeBel, archiviste
BORNES INTERACTIVES
Mélanie Dassylva, chargée de projet
SALLE DES MÉDAILLES — HONNEUR ET MÉMOIRE
Geneviève de Muys, recherche et rédaction
Major Jean-François Lacombe, recherche et rédaction
Major Michel Gagné (ret), recherche et rédaction
Lise Fournier, recherche et rédaction
François Mercier, recherche
COMMUNICATIONS ET MARKETING
Aurore Adinsi, chargée des communications
Marie-Eve M. Fortin, adjointe auc communications
ADMINISTRATION
Nathalie Piché, comptabilité
Rachelle Mongrain, adjointe administrative
Caporal Mario Plamondon, technicien informatique
Caporal Sylvain Fortin, adjoint à la comptabilité
Suzanne Breen, boutique
ÉDUCATION MUSÉALE
Louis-Antoine Blanchette, chargé de projet
Dany Hamel, directeur des opérations courantes
Réal Léveillée, chef-guide
Marie-Hélène Vallée, assistante chef-guide

TRADUCTION ET RÉVISION LINGUISTIQUE
Anglocom
Mercedes Gayk
Paula McKeown
Mélissa Guay
Miriam Schurman
CONCEPTION
Groupe GID Design
Acmé Services Scéniques
STGM Architectes
CONCEPTION, BORNES INTERACTIVES
Simbioz
Solstice Audiovisuel
Dronecam
Studio Sismique
Yan Desjardins
Guillaume Birster

Le Musée Royal 22e Régiment — La Citadelle de Québec tient
tNHSLTLU[ n YLTLYJPLY SLZ° WLYZVUULZ L[° SLZ° PUZ[P[\[PVUZ
Z\P]HU[LZWV\YSL\YJVSSHIVYH[PVU
Lieutenant-colonel Clément Bouffard
Colonel (H) Bryan Brulotte
A. Denis Gagnon
ACTRA
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Centre de conservation du Québec
Fondation Général Vanier
Institut canadien de conservation
Journal Adsum
La garde en rouge
Musique du Royal 22e Régiment
Musée canadien de la guerre
6MÄJLUH[PVUHSK\ÄSTK\*HUHKH
Parcs Canada
Radio-Canada
Union des artistes

CHANTIER
Caporal Mario Plamondon, superviseur de chantier
Caporal-chef Serge Deschênes, menuiserie
Caporal Carl Bernard, menuiserie
Michel Pilon, manutentionnaire
Construction Défense Canada
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ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
Quatre activités éducatives ont été développées pour les groupes scolaires du primaire et secondaire
selon les programmes scolaires du Québec et de l'Ontario. Ces activités mettent en exergue des
périodes historiques en lien avec la Citadelle de Québec et le Royal 22e Régiment. Les groupes scolaires seront ainsi amenés au cours de leur visite à découvrir une partie de l'exposition en lien avec le
thème de l'activité choisie et la Citadelle.

Primaire
Sur les hauteurs du Cap Diamant
Plongez dans l'histoire du Cap Diamant à travers ses occupants, du Régime français à la Première
Guerre mondiale. Cette activité vous révèle l'importance stratégique de Québec et le caractère unique
de la Citadelle, la plus importante forteresse britannique en Amérique du Nord. Faites une incursion
dans la vie quotidienne des gens qui y ont vécu et découvrez de nombreux objets reliés à l'histoire de
la Citadelle et de ses habitants!

Secondaire
Une Citadelle à Québec!
ec!
Parcourez ce lieu histo-rique national et entrezz
dans le quotidien dess
premiers habitants de la
a
Citadelle depuis sa
a
construction, en 1830..
Grâce aux bâtimentss
historiques
et
aux
x
objets montrés danss
cette activité, faites une
e
incursion dans le mode
e
de vie des gens d'autre-fois. Découvrez les
s
métiers et les occupa-tions des soldats et dess
VMÄJPLYZL[YL]P]LaSOPZ-toire de cette forteresse
e
unique en Amérique du
u
Nord!

Crédit : Musée Royal 22e Régiment

Crédit : L’endroit le plus froid de l’empire britannique, croquis de W.O. Carlisle, 16 mars 1871, Musée Royal 22e Régiment
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La Première Guerre mondiale et le 22e bataillon
;YHUZWVY[La]V\ZHUZLUHYYPuYLnStWVX\LK\WYLTPLYJVUÅP[TVUKPHSL[KLSHJYtH[PVUK\e
Bataillon canadien-français. Grâce aux récits de vie des soldats dans les tranchées, à de nombreux
objets et artefacts et à une projection multimédia, vous comprendrez l'importance de la participation
du Canada et des Francophones à la Grande Guerre.

Crédit : Drapeau du 22e Régiment canadien-français, Musée Royal 22e Régiment

La Seconde Guerre mondiale et le Royal 22e Régiment
Approfondissez vos connaissances sur la Seconde Guerre mondiale en suivant les traces de ceux qui
l'ont vécue, notamment à travers la participation du Royal 22e Régiment et de la population à l'effort
de guerre. À travers du contenu multimédia et interactif, apprenez en davantage sur le contexte monKPHSKLStWVX\LSLZWYPUJPWH\_HJ[L\YZL[SLZYHPZVUZX\PVU[TLUtH\JVUÅP[
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SAISON 2014 - ACTIVITÉS ET EXPOSITIONS
Relève de la garde à la Citadelle de Québec
Évènement annuel unique au Québec
2 juin* au 1er lundi de septembre, 10h
Inclus avec l’achat d’une entrée générale
Cérémonie militaire présente à la Citadelle depuis 1928.
La relève rassemble sur le terrain de parade la garde montante en grande tenue régimentaire rouge qui
WYLUKSHYLSu]LL[SHNHYKLKLZJLUKHU[LX\PLZ[YLSL]tLKLZLZMVUJ[PVUZ3LZPUZWLJ[PVUZKLZVMÄJPLYZ
SH4\ZPX\LYtNPTLU[HPYLL[SHTHZJV[[LK\YtNPTLU[SLIV\J)H[PZZLY`[OTLU[JL[[LJtYtTVUPLOH\[L
en couleurs.
Annulée en cas de mauvais temps.
,_JLW[PVUULSSLTLU[JL[[LHUUtLKHUZSLJHKYLK\eHUUP]LYZHPYLK\9V`HSe9tNPTLU[SHYLSu]LKLSHNHYKLHSPL\K\
H\Q\PUK\S\UKPH\]LUKYLKPL[[V\ZSLZQV\YZnWHY[PYK\Q\PUQ\ZX\
H\Q\PUK\S\UKPH\]LUKYLKPL[[V\ZSLZQV\YZnWHY[PYK\Q\PUQ\ZX\»H\
H\er septembre.

Cérémonie de la retraite

*YtKP[!JWS6SP]PLY3H]PNUL6Y[Pa4\ZtL9V`HS
*YtKP[!
JWS6SP]PLY3H]PNUL6Y[Pa4\ZtL9V`HSe Régiment

Samedis de juillet et août, à 19h
Inclus avec l’achat d’une entrée générale
3HYL[YHP[LV\SHKLZJLU[LKLZKYHWLH\_THYX\LSHÄUK\ZLY]PJLKLZTPSP[HPYLZ3LZKYHWLH\_ZVU[
HIHPZZtZH]LJS»O`TULUH[PVUHSK\*HUHKHL[H\_ZVUZKLZJV\WZKLM\ZPSZ3HJtYtTVUPLLZ[Y`[OTtL
WHYSHNHYKLLUYV\NLL[SH4\ZPX\LK\9V`HSe Régiment.
Annulée en cas de mauvais temps.
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SAISON 2014 - ACTIVITÉS ET EXPOSITIONS
La Citadelle insoupçonnée
Visite nocturne de la Citadelle
En été et en automne
Découvrez la Citadelle à la lueur d’une
lanterne. Des personnages qui ont marqué
les lieux reprennent vie et vous accompagnent à la découverte de la Citadelle
insoupçonnée. Départ en français et en
anglais.
Contacter le 418 694-2815 pour plus d’information, les heures de départ et pour
réserver.
Pas de visite durant le Festival d’été et les
soirs de concert sur les Plaines d’Abraham.
Crédit : Musée Royal 22e Régiment

Exposition temporaire
Du 14 août au 11 novembre 2014
En exclusivité nord-américaine
Il y a 100 ans, la Première Guerre
mondiale éclatait en Europe.
Crédit : (C) Paris - Musée de l'Armée, Dist. RMN-Grand Palais - © image musée de l'Armée

Pour souligner ce centenaire, le Musée
e
de l'Armée, situé à l'Hôtel national des Invalides à Paris, a fait, au Musée Royal 22e Régiment, un prêt
exceptionnel de vingt œuvres, dont certaines n'ayant jamais été exposées.
Ces œuvres peintes d'après des scènes vues au front ou à partir de photos racontent la Grande
Guerre à travers des évènements qui se sont déroulés en France. De la peinture à la gouache, en passant par l'aquarelle, la guerre s'expose à travers des scènes de la vie des soldats, des paysages, des
départs et des rencontres.
*L[[LL_WVZP[PVUHt[tYLUK\LWVZZPISLNYoJLH\ZV\[PLUÄUHUJPLYKLSH+PYLJ[PVU/PZ[VPYLL[7H[YPTVPUL
de la Défense nationale du Canada.

Défense National
nationale Defence
Direction - Histoire et patrimoine / Directorate of History and Heritage
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À PROPOS DE LA CITADELLE DE QUÉBEC
+VTPUHU[SH]PSSLKL8\tILJSH*P[HKLSSLLZ[SHWS\ZPTWVY[HU[LMVY[PÄJH[PVUIYP[HUUPX\LLU(TtYPX\L
du Nord.
Les travaux de construction débutent en 1820, sous la direction de l’ingénieur Elias Walker Durnford,
VMÄJPLYKLS»HYTtLIYP[HUUPX\LL[ZL[LYTPULU[LU7S\ZPL\YZIo[PTLU[ZZLYHQV\[LU[H\JV\YZK\
20e siècle.
+\YUMVYKZ»PUZWPYLK\Z`Z[uTLMVY[PÄtKLS»PUNtUPL\YMYHUsHPZ=H\IHUKHUZS»VIQLJ[PMKLWYV[tNLYSH]PSSL
KLZH[[HX\LZHTtYPJHPULZ+LMVYTLt[VPStLSH*P[HKLSSLHSHMVYTLK»\UWVS`NVULnX\H[YLHUNSLZKVU[
JOHJ\UJVUZ[P[\L\UIHZ[PVU,SSLJV\]YL\ULZ\WLYÄJPLKLT2H\Jµ\YK\=PL\_8\tILJ
e
+L\_Io[PTLU[ZTPSP[HPYLZK\YtNPTLMYHUsHPZZL[YV\]LU[KHUZS»LUJLPU[LHPUZPX\LSL4\ZtL9V`HS
s
X
`
9tNPTLU[SHYtZPKLUJLK\.V\]LYUL\YNtUtYHSK\*HUHKHL[KLUVTIYL\_tKPÄJLZKtKPtZH\MVUJ
LYUL\YNtUtYHSK\*HUHKHL[KLUVTIYL\_tKPÄJLZKtKPtZH\MVUJ
[PVUULTLU[KLSHNHYUPZVUK\9V`HS
`HSe 9tNPTLU[
La Citadelle aujourd’hui
Depuis 1920, la Citadelle est la résidence
VMÄJPLSSLK\9V`HSe9tNPTLU[\UPX\LYtNP
TLU[ MYHUJVWOVUL K»PUMHU[LYPL KLZ -VYJLZ
JHUHKPLUULZ ,UJVYL H\QV\YK»O\P SH *P[HKLSSL
est une garnison militaire active. C’est pour
JL[[L YHPZVU X\L KLZ N\PKLZ HJJVTWHNULU[
les visiteurs pour leur faire découvrir ce lieu
OPZ[VYPX\LK\*HUHKH3H*P[HKLSSLHJJ\LPSSLL[
offre aussi des activités culturelles de tradition
TPSP[HPYLJVTTLSHYLSu]LKLSHNHYKLX\PHSPL\
K\  Q\PU H\ LY S\UKP KL ZLW[LTIYL L[ SH
YL[YHP[LK\YHU[SLZTVPZKLQ\PSSL[L[HV[*LZ
JtYtTVUPLZ LU [\UPX\L YV\NL L[ IVUUL[ KL
WVPSZUVPYZZVU[\UPX\LZn8\tILJ

*YtKP[!JWS+H]PK9VILY[4\ZtL9V`HSe9tNPTLU[

Dates clés
LK\*HW+PHTHU[Z\YS»VYKYLK\NV\]LYUL\Y-YVU[LUHJ
 !JVUZ[Y\J[PVUKLSH9LKV\[LK\*HW+PHTHU[Z\YS»VYKYLK\NV\]LYUL\Y-YVU[LUHJ
YLWHY.HZWHYK1VZLWO*OH\ZZLNYVZKL3tY`
!JVUZ[Y\J[PVUKLSHWV\KYPuYLWHY.HZWHYK1VZLWO*OH\ZZLNYVZKL3tY`
Z»PUZ[HSSLU[n8\tILJ
!KLZ[YV\WLZIYP[HUUPX\LZZ»PUZ[HSSLU[n8\tILJ
n!JVUZ[Y\J[PVUKLSH*P[HKLSSLKL8\tILJ+LZ[YV\WLZIYP[HUUPX\LZZ»`PUZ[HSSLU[
!SLZ[YV\WLZIYP[HUUPX\LZX\P[[LU[WYVNYLZZP]LTLU[SH*P[HKLSSLHWYuZSHWYVJSHTH[PVUK\+VTP
nion du Canada.
!SLJVT[L+\MMLYPUt[HISP[SHYtZPKLUJLK\.V\]LYUL\Y.tUtYHSnSH*P[HKLSSL
 !SH*P[HKLSSLKL]PLU[SHYtZPKLUJLVMÄJPLSSLK\9V`HSe9tNPTLU[
 !SLZ-YHUsHPZVMMYLU[SH*YVP_KL=PT`H\9V`HSe9tNPTLU[
 !KtI\[KLSH[YHKP[PVUTPSP[HPYLKLSHYLSu]LKLSHNHYKLLU[\UPX\LYV\NL
 !SH*VUMtYLUJLKL8\tILJZLKtYV\SLnSH*P[HKLSSLH]LJ*O\YJOPSSL[9VVZL]LS[
 !JYtH[PVUK\4\ZtL9V`HSe 9tNPTLU[
 !SH*P[HKLSSLKL]PLU[\USPL\OPZ[VYPX\LK\*HUHKH
!\UT\ZtLYLUV\]LStV\]YLZLZWVY[LZKHUZSHJHZLTH[L,Z[
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À PROPOS DU MUSÉE ROYAL 22e RÉGIMENT

Fondé en 1950 à la Citadelle de Québec par les membres du Royal 22e Régiment, le Musée accueille
près de 130 000 visiteurs par an. Il assure et organise les visites et les activités culturelles de la Citadelle pour le public. Il est un musée des Forces canadiennes (FC) depuis 1974. Il est le plus visité des
70 musées des FC.
Un joyau historique au cœur de Québec
En plus de 60 ans, le Musée a rassemblé dans ses collections plus de 13 000 objets issus 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 canadienne ainsi que des documents
datant du XVIIIe siècle et des plans originaux de la Citadelle, entre autres.
(ÄUKLZH\]LNHYKLYL[KLKPMM\ZLYS»OPZ[VPYLK\9V`HSe Régiment et de la Citadelle, le Musée collabore avec le régiment pour perpétuer les cérémonies avec la grande tenue écarlate comme la relève
de la garde et la retraite. Il est aussi un acteur de la vie culturelle de Québec et coopère avec des institutions muséales et historiques canadiennes ou étrangères.
Le Musée : une institution de partage
Le Musée Royal 22e Régiment organise les visites guidées générales, scolaires, VIP et nocturnes de la
Citadelle.
Impliqué dans l’environnement culturel québécois, il collabore et participe aux évènements régionaux.
3L4\ZtLMHP[JVUUHz[YLSH*P[HKLSSLH\_OHIP[HU[ZKLSH]PSSLKL8\tILJHÄUX\»PSZZLYtHWWYVWYPLU[JL
lieu patrimonial de proximité.
Ainsi, dans le cadre du 100e anniversaire du Royal 22e Régiment, un nouveau musée moderne et interactif ouvre ses portes au sein de la forteresse, maison mère du Royal 22e Régiment.
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INFOS PRATIQUES
DU MUSÉE ROYAL 22e RÉGIMENT ET DE LA CITADELLE
Dates et heures d'ouverture
Ouvert toute l'année
Mai à octobre : 9h à 18h
Novembre à avril : 10h à 17h
Musée ouvert tous les jeudis, jusqu’à 21h.
Musée et Citadelle fermés les 25 décembre et 1er janvier
Stationnement extérieur gratuit
2 heures de stationnement gratuit
Supports à vélos disponibles
Renseignements et réservations
Téléphone : (418) 694-2815
Télécopieur : (418) 694-2853
Courriel : information@lacitadelle.qc.ca
Accès
CITADELLE DE QUÉBEC
MUSÉE ROYAL 22e RÉGIMENT
1, côte de la Citadelle
Québec (Québec) G1R 3R2
Canada
L'accès en voiture se fait par la côte de la Citadelle, à droite de la Porte Saint-Louis, dans le
Vieux-Québec.
Tarifs de la visite générale incluant accès libre au Musée et visite guidée de la Citadelle
À partir du 1er juin 2014 - Taxes incluses
Adulte : 16$
Étudiant adulte : 13$
Aîné (65 ans et plus) : 13$
17 ans et moins : 6$
Enfants de moins de 7 ans : gratuit
Tarif familial : 30$
lacitadelle.qc.ca

facebook.com/CitadelleQuebec
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$FFqVSDUOD&{WHGHOD&LWDGHOOH
SUR[LPLWpGHOD3RUWH6DLQW/RXLVGDQVOH9LHX[4XpEHF
6WDWLRQQHPHQWUpVHUYpSRXUODSUHVVH
1RWH]TXHOHVHUSHQWLQG·DFFqVSRXUOHVYRLWXUHVHVWpWURLW

Veuillez FRQILUPHUYRWUHSUpVHQFH
avant le PDUGLPDLjK
auprès de Marie-Eve Fortin
au 418 694-2800 poste 2985
ou à me.fortin@lacitadelle.qc.ca

&DVHPDWH(VW

Allocutions
9LVLWHGXPXVpHHWGHO·H[SRVLWLRQ
Visite de la salle des médailles
Les intervenants seront disponibles pour des entrevues individuelles
Bouchées et boissons

3URJUDPPH

/HPHUFUHGLPDLjK
jOD&LWDGHOOHGH4XpEHF Casemate Est - Québec

ont le plaisir de convier les représentants des médias
à une conférence de presse et au dévoilement du nouveau musée
HWGHO·H[SRVLWLRQSHUPDQHQWH©-HPHVRXYLHQVª
DQVG·KLVWRLUHGX5R\DOe5pJLPHQW

et la gestionnaire de projet du Musée Royal 22e Régiment,
Andréa Belhumeur,

le directeur des musées militaires de la Direction Histoire et patrimoine
de la Défense nationale, Michel Litalien,

Le commandant du 2e Bataillon du Royal 22e Régiment
HWGHOD&LWDGHOOHHWSUpVLGHQWGXFRQVHLOG·DGPLQLVWUDWLRQ
du Musée Royal 22e Régiment, le lieutenant-colonel Éric Laforest,

AVIS AUX MÉDIAS

POURQUOI UN NOUVEAU MUSÉE-?
En quelques mots …

Le Musée Royal 22e Régiment a été fondé en 1950, à la Citadelle de Québec. Il gère et assure les
visites guidées, activités ouvertes au grand public sur le site et monte les expositions permanentes et
temporaires.
Étant donné que la Citadelle est toujours une garnison active, les visiteurs ne peuvent pas se promener à leur guise. De ce fait, plusieurs contraintes s’imposent aux visiteurs.
Jusqu’à l’ouverture du nouveau musée, les visites des expositions devaient se faire avec un
guide-animateur. Les parcours étaient quasi chronométrés pour permettre à tous de voir les lieux,
aussi il était impossible de s’attarder dans les deux bâtiments consacrés aux expositions.
Dorénavant, à partir du 29 mai 2014, le nouveau musée aménagé dans la casemate Est, située à l’entrée de la Citadelle, permet au public d
d’accéder
accéder seul aux expositions, de prendre le temps et de s’ats at
tarder pour observer les objets de nos collections, lire des textes, visionner des bornes interactives,
etc.

Crédit : La Citadelle, vue du ciel, cpl David Robert, Musée Royal 22e Régiment
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<ULL_WLYPLUJL[V\YPZ[PX\LIVUPÄtL
<ULL_WtYPLUJLKL]PZP[LHTtSPVYtL
MVPZWS\ZK»LZWHJL!T2
=PZP[LZH\[VUVTLZKHUZSLT\ZtL
(\NTLU[H[PVUKL5% à 20%SL
UVTIYLKLZVIQL[ZKLZJVSSLJ[PVUZ
L_WVZtZH\ZLPUKLSH*P[HKLSSL
4\S[PTtKPHL[PU[LYHJ[P]P[t!IVYULZPU[LYHJ[P]LZ
HJ[P]LZ
Dans les locaux de la casemate Est !
3»L_WVZP[PVUWLYTHULU[LJe me souviens
HUZKOPZ[VPYLK\9V`HSL9tNPTLU[
3HZHSSLKLZTtKHPSSLZ Honneur et mémoire
<ULZHSSLKLZ[PUtLH\_L_WVZP[PVUZ[LTWVYHPYLZ
YLZ
*YtKP[!.0++LZPNU

<ULZHSSLT\S[PMVUJ[PVUZWYVQLJ[PVUWYtZLU[H[PVU
H[PVU 
+P]LYZZLY]PJLZnSHJSPLU[uSLIV\[PX\LZHSSLZtK\JH[P]LZJHMtZHSVUKLZ]PZP[L\YZL[J

<ULVMMYLUV\]LSSLH\Jµ\YK\=PL\_8\tILJ!KLZYL[VTItLZWV\Y[V\Z
)VUPÄJH[PVUKLS»VMMYLJ\S[\YLSSLL[[V\YPZ[P
X\LKLSH]PSSLL[KLSHYtNPVUKL8\tILJ
*VUZVSPKH[PVUKLSH[OtTH[PX\LTPSP[HPYL
H\ZLPUKLZH[[YHP[Z[V\YPZ[PX\LZKLSH]PSSL
KL8\tILJMVY[PÄJH[PVUZYLTWHY[ZL[J
-YtX\LU[H[PVUYt[LU[PVUL[KtWLUZLZ
HJJY\LZKHUZSH]PSSLKLSHWHY[KLSH
WVW\SH[PVUYtNPVUHSLL[[V\YPZ[PX\L
*V[K\WYVQL[
KHUZSHJHZLTH[L,Z[!TPSSPVUZ
,U]PYVU !+PYLJ[PVU/PZ[VPYLL[WH[YPTVPULKLSH+tMLUZLUH[PVUHSL
UHSL
 !4\ZtL9V`HSL9tNPTLU[
,U]PYVU !+VUH[L\YZ
*YtKP[!JWS+H]PK9VILY[4\ZtL9V`HSL9tNPTLU[

LTWSVPZWLYTHULU[ZJYttZnJLQV\Y
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Historique du projet en quelques mots ...
2002 : Présentation du projet porté par le Musée Royal 22e Régiment au Royal 22e Régiment.
2005/06 : Étude de faisabilité du projet de développement de musée. Don de 150 000 $ d’un
membre du Régiment pour débuter le projet.
2007!+tI\[KLZJVU[YPI\[PVUZÄUHUJPuYLZKLSH+PYLJ[PVU/PZ[VPYLL[WH[YPTVPULKLSH+tMLUZLUH[PV
nale pour le projet.
2008 : Attribution pour le Musée de la casemate Est située à l’entrée de la Citadelle.
2008/09 : Présentation d’une maquette 3D et virtuelle du projet. Début des travaux en muséologie.
2011 : Poursuite des travaux muséologiques visant une installation dans la casemate Est.
2012 : Ouverture de la salle de promotion du projet pour les visiteurs à l’intérieur de la casemate Est.
Cette salle permet au public de voir les voûtes de 1820.
2013 : Restauration des aires de services et installations muséales.
2014 : Musée inauguré le 28 mai 2014,
Musée ouvert au public le 29 mai 2014.
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Un musée moderne dans un lieu historique
La casemate Est : espace historique et muséal
La casemate Est a été construite entre 1820 et 1831 et a logé des soldats jusqu’en 2011. Pour contrôler l’accès à la Citadelle, la casemate Est a toujours abrité le poste de garde situé sous la porte Dalhousie.
Les briques jaunes, qui forment le plafond de la casemate, ont la couleur caractéristique des briques
venant d’Écosse. Elles ont servi de lest aux navires européens venant au Canada au cours du 19e
siècle. Elles se retrouvent dans plusieurs bâtiments de la Citadelle.
Tout le long du parcours de l'exposition permanente dans les voûtes, des éléments valorisent le patrimoine bâti de la casemate et de la Citadelle grâce à des points de vue sur le site.

Crédit : cpl Nicolas Tremblay, Musée Royal 22e Régiment
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Exposition permanente Je me souviens :
100 ans d'aventure humaine
L'exposition Je me souviens met au centre le Royal 22e Régiment, de sa création en 1914, sous le nom
de 22e)H[HPSSVUQ\ZX\nSHÄUKLZTPZZPVUZLU(MNOHUPZ[HULUH]YPS
3L_WVZP[PVUn[YH]LYZSLZLU[YL]\LZSLZJVYYLZWVUKHUJLZSH]PLYtNPTLU[HPYLSLZVIQL[ZSLZHYJOP]LZ
L[SLZ]PKtVZWYtZLU[LH\]PZP[L\YJVTTLU[SLZTPSP[HPYLZ]P]LU[LUTPZZPVU*VTTLS»HKHNLSLKP[ZP
IPLU"PSZX\P[[LU[SLWH`ZTHPZSLWH`ZULSLZX\P[[LU[WHZX\LJLZVP[WHYSLZSPLUZMHTPSPH\_LU[YL[LU\Z
nKPZ[HUJLV\SH]PLYtNPTLU[HPYLH]LJSLZWVY[UV[HTTLU[SLOVJRL`V\LUJtStIYHU[SLQ\PU*LUL
ZVU[X\LX\LSX\LZL_LTWSLZKLJLX\LKt]VPSLSL_WVZP[PVUJe me souviens
HUZHWYuZSHJYtH[PVUK\eIH[HPSSVUJHUHKPLUMYHUsHPZSL_WVZP[PVUYL[YHJLSH]LU[\YLO\THPUL
des militaires du Royal 22e9tNPTLU[7S\ZKLTPSP[HPYLZZVU[WHZZtZWHYSL9tNPTLU[KLW\PZ
ZHJYtH[PVU(PUZPJ»LZ[WS\ZPL\YZNtUtYH[PVUZKLJLYtNPTLU[X\PZVU[Yt\UPLZH\ZLPUKLSL_WVZP[PVU"
MHPZHU[K\4\ZtL\UWVU[PU[LYNtUtYH[PVUULS
*LYtNPTLU[LZ[\UZ`TIVSLMVY[LU\[PSPZHU[SLMYHUsHPZJVTTLSHUN\LKL[YH]HPSH\ZLPUKLZ-VYJLZ
HYTtLZJHUHKPLUULZWV\YZLZOH\[ZMHP[ZK»HYTLZL[ZVUHWWYVJOLO\THPULLU]LYZSLZWVW\SH[PVUZ
SVJHSLZSVYZKLZLZTPZZPVUZnS»t[YHUNLY
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L’EXPOSITION PERMANENTE – JE ME SOUVIENS
Multimédia et interactivité : une exposition
p
tous publics
p
Lors du parcours, le multimédia
a
permet aux visiteurs de vivre des
s
ur
scènes historiques projetées sur
des murs.
s,
Quant aux bornes interactives,
ur
elles offrent la possibilité au visiteur
n
de choisir son information selon
s
ZVU WYVÄS 7V\Y JL MHPYL trois
approches se distinguent tour à
d
tour, celle destinée au grand
u
public, celle au public militaire ou
e
férus d’histoire militaire et celle
pour le jeune public.
e
L’approche grand public propose
Crédit : cpl Nicolas Tremblay, Musée Royal 22 Régiment
e
une
information
historique
globale avec un langage courant grâce aux iconographies rappelant des faits et lieux reconnaissables.
e

L’approche pour le public militaire ou les férus d'histoire militaire offre une information plus technique avec un vocabulaire et des informations historiques précises et pointues ainsi que des données
statistiques des combats et effectifs.
L’approche destinée au
jeune public (adolescent),
présente l’information de
façon ludique et très
visuelle ainsi que des manipulations d'objets et jeux.
Le langage est accessible
aux adolescents, sans être
familier pour informer au
mieux. Les iconographies
aident à comprendre les
faits historiques.

Crédit : cpl Nicolas Tremblay, Musée Royal 22e Régiment

9

Le parcours: une exposition chrono-thématique
L'exposition Je me souviens - 100 ans d'histoire Royal 22e Régiment est divisée en sept zones chronologiques et thématiques au sein desquelles le visiteur est invité à découvrir l'histoire d'un régiment aux
racines canadiennes-françaises, travaillant en français et devenu un régiment de référence tant pour
les Francophones que les Anglophones canadiens, de 1914 à 2014.
L'histoire de la Citadelle, maison mère du Régiment, est aussi présentée.
Chaque zone, en plus de présenter des objets et de retracer l'histoire du 22 et de ses membres,
expose l'uniforme correspondant à chacune des missions, et des bornes interactives.

Casemate Est

Salle des
médailles

Z6

Z7

Z5
Z2

Z4
Z4
Z4

Z1

Accueil / Boutique

Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
Z7

Z2

Z3

Aires d’exposition / Salle polyvalente

Zone 1 : La Citadelle de Québec : une odyssée de trois siècles (17e siècle-1920)
Zone 2 : La Première Guerre mondiale : naissance du 22e Bataillon (1914-1919)
Zone 3 : L’entre-deux-guerres (1920-1939)
Zone 4 : La Seconde Guerre mondiale (1939-1945)
Zone 5 : La Guerre de Corée (1950-1953)
Zone 6 : Missions de paix, missions de combat et actions au Canada (1946-2014)
Zone 7 : Afghanistan et conclusion (2004-2014)
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