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L’exposition Le Canada entre en guerre
au Musée Royal 22e Régiment
Québec, la Citadelle de Québec, le 9 juillet 2009 – Pour la saison 2009, le Musée Royal 22

e

Régiment vous invite à visiter l’exposition Le Canada entre en guerre jusqu’à la fin mars 2010.
Cette exposition retrace la situation socio-économique de l’époque avec la crise des années 30.
Elle présente les bouleversements sociaux sur la vie quotidienne des familles canadiennes et celle
des hommes en départ pour la Seconde Guerre mondiale de l’autre côté de l’Atlantique.
Premier volet d’une série de trois expositions couvrant la totalité de la Seconde Guerre mondiale
(1939-1945), l’exposition Le Canada entre en guerre offre une vision du travail des militaires,
ces hommes, enrôlés dans une guerre loin de leur famille et pays. Les prochaines expositions
présenteront les grandes batailles livrées en Europe et la fin de la guerre à travers la vie de ces
hommes.
L’entrée à cette exposition comprend une visite guidée de La Citadelle et du Musée Royal 22e
Régiment. Vous pourrez ainsi découvrir le lieu de résidence du Royal 22e Régiment qui rythme la
vie de La Citadelle. En vous présentant à 10h, vous aurez aussi la chance de voir la Relève de la
Garde en tunique rouge qui a lieu uniquement du 24 juin au premier lundi de septembre.
La relève peut être annulée en cas de mauvais temps ou pour des raisons opérationnelles.
Coûts
Adulte : 10,00$
Étudiant adulte : 9,00$
Aîné (65 ans et plus) : 9,00$
17 ans et moins : 5,50$
Tarif familial : 22,00$
7 ans et moins : gratuit
Les taxes sont comprises dans nos prix
Le Musée du Royal 22e Régiment est un organisme sans but lucratif qui détient le statut officiel de Musée des Forces
canadiennes. Fondé en 1950, le Musée possède une collection à caractère militaire couvrant plus de 300 ans
d’histoire : de la période coloniale française à aujourd’hui, notamment à travers les actions du Royal 22e Régiment,
unique corps francophone de l’armée canadienne constitué en 1914.
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