Communiqué de presse – diffusion immédiate

L’École du Soldat en Nouvelle-France
Reconstitution historique de camps militaires du 18e siècle
20 et 21 mai 2017

Québec (Québec), 16 mai 2017 — La Citadelle de Québec deviendra le théâtre d’une
reconstitution ludique de la vie militaire au 18e siècle avec l’École du soldat en NouvelleFrance, les 20 et 21 mai prochains. Depuis déjà cinq ans, cette activité propose un
divertissement unique dans un cadre exceptionnel. C’est l’occasion de revisiter le patrimoine
militaire français que renferme l’impressionnante forteresse du Vieux-Québec.

Ce sont plus de 60 reconstituteurs bénévoles qui offriront un aperçu de la vie d’un campement de
soldats des années 1750 en Nouvelle-France. En plus des exercices militaires, des tirs au fusil et
des escarmouches, nul ne restera insensible à l’odeur des repas préparés au feu de bois. Un
véritable voyage dans le temps !
Le camp sera animé samedi le 20 mai et dimanche le 21 mai de 10 h à 16 h avec des
prestations à ne pas manquer :
10 h à 11 h 30 : Exercices militaires, instruction des nouvelles recrues et essai des armes
13 h 30 à 14 h 30 : Déploiement des éclaireurs et escarmouche
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À retenir :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accès à l’animation des reconstituteurs à l’achat d’une visite guidée de la Citadelle
Activité destinée à tous les groupes d’âge
Accessible aux poussettes et fauteuils roulants
Une très belle façon de redécouvrir la Citadelle et son patrimoine militaire
Samedi 20 et dimanche 21 mai 2017 de 10 h à 16 h
À la Citadelle de Québec près des portes St-Louis – 1, côte de la Citadelle, Québec G1R 3R2
Maintenue même s’il pleut avec de possibles modifications
http://lacitadelle.qc.ca/fr/activites/reconstitution-historique.html
Information : 418 694-2815

À propos du Musée Royal 22e Régiment – La Citadelle de Québec
Le Musée Royal 22e Régiment – La Citadelle de Québec est une institution culturelle
autofinancée ayant pour mission de conserver et de mettre en valeur le patrimoine et l’histoire du
Royal 22e Régiment et de la Citadelle de Québec afin d’en favoriser l’appréciation par ses
visiteurs – civils et militaires – du Canada et de partout dans le monde. Fondé en 1950, le Musée
organise et assure les visites guidées de la Citadelle, la plus impressionnante forteresse
britannique en Amérique du Nord. Le patrimoine dont il est le gardien témoigne de plus de 300
ans de présence militaire continue au sommet du Cap Diamant perpétuée jusqu’à aujourd’hui par
le Royal 22e Régiment, unique régiment d’infanterie francophone de l’Armée régulière
canadienne. Depuis 2014, le Musée a quadruplé ses espaces ouverts au public avec des
expositions permanentes et spéciales, en plus d’offrir des activités variées toute l’année.
Musée Royal 22e Régiment – La Citadelle de Québec en images :
https://www.youtube.com/watch?v=qUERUzHNLKI

-30Entrevue et prise de vues : Vous êtes cordialement invités à venir découvrir l’activité les 20 et
21 mai. Nous aurons également des reconstituteurs disponibles pour des entrevues et prises de
vues, alors que le campement sera en montage, ce vendredi 19 mai. Merci de nous aviser si vous
souhaitez vous joindre à nous.
Source : Anne Hurtubise communications@lacitadelle.qc.ca - 418 694-2800 poste 2572
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