
 

 

 

INVITATION AUX MÉDIAS 
 

Grande inauguration du nouveau  
Musée Royal 22

e
 Régiment à la Citadelle de Québec 

 

Québec, le 28 mai 2014 - Dans le cadre du 100e anniversaire du Royal 22e Régiment, 
les médias sont conviés à l’inauguration du nouveau Musée Royal 22e Régiment. 

 
Mercredi 28 mai à 14 h 00  
Cérémonie d’ouverture officielle du nouveau musée  

Sous la présidence d’honneur du Major-général Alain Forand,CMM, ÉC, CSM, CD (ret), 
Colonel du Royal 22e Régiment. 

Au programme : 
- discours,  
- projections, 
- tableaux historiques reconstitués par des militaires du Royal 22e Régiment en 

habits d’époque, 
- parade militaire,  
- la Musique du Royal 22e Régiment 
- et plus encore.  

 
Suivra la coupe du ruban à 15h10 qui ouvrira officiellement le nouveau Musée et les 
nouvelles expositions permanentes Je me souviens – 100 ans d’histoire du Royal 22e 
Régiment et Honneur et mémoire, la salle des médailles. 
 
Invités : dignitaires de divers pays, anciens combattants, militaires, amis du Musée… 

 

Cet événement se tiendra à la Citadelle de Québec.  
 

Tous les journalistes sont bienvenus. 

Les médias sont priés d’informer de leur venue Aurore Adinsi au 581 308-4539 ou à 
a.adinsi@lacitadelle.qc.ca. 

Fondé en 1950, le Musée Royal 22e Régiment est une institution qui s’autofinance. 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  avec plus de 
13 000 objets dans ses réserves, archives et collections, notamment celle du Royal 22e Régiment, unique régiment 
francophone de la Force régulière des Forces canadiennes créé en 1914. Le Musée a le statut officiel de musée des Forces 
canadiennes depuis 1974. Dans le cadre du 100e anniversaire du Régiment en 2014, un musée renouvelé ouvre ses portes 
au public le 29 mai 2014.  
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Source : Aurore Adinsi  

Chargée des communications et du marketing  

Téléphone : 418 694-2800 poste 2572    Cellulaire: 581 308-4539 
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