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Le Musée Royal 22e Régiment 

Dans le cadre de l’inauguration du nouveau Musée Royal 22e Régiment, les invités 
ont assisté, à la Citadelle de Québec, à une cérémonie dynamique et haute en couleur 
relatant les 100 ans d’histoire du Royal 22e Régiment  en présence de plusieurs 
dignitaires et d’anciens combattants. 
 
Les invités ont traversé un siècle d’histoire de 1914 à 2014 grâce à des projections 
vidéos sur grands écrans qui présentaient le projet et le concept de développement 
du nouveau Musée et de l’exposition permanente «Je me souviens» 100 ans 
d’histoire du Royal 22e Régiment. 
 
Les discours du directeur (I) du Musée Jean-François Lacombe,  du Lieutenant-
colonel Éric Laforest, CD, A de C, Président du Conseil d’administration du Musée 
Royal 22e Régiment  et du Major-général Alain Forand, CMM, ÉC, CSM, CD (ret), 
Colonel du Royal 22e Régiment ont mis en contexte tant le musée que le Régiment. 
L’inauguration a été ponctuée de tableaux historiques vivants, exécutés par plusieurs 
dizaines de militaires en costumes d’époque, allant de la Première Guerre mondiale à 
l’Afghanistan en passant par la Seconde Guerre mondiale et la guerre de Corée, tout 
ceci accompagné par la Musique du Royal 22eRégiment et le bouc Batisse, la 
mascotte du Régiment, un cheval et des ânes. 
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La cérémonie a été suivie de la coupe du ruban et d’une visite du Musée et d’un vin 
d’honneur. 

Officiellement ouvert, dès demain, le 29 mai 2014, la population pourra visiter le 
nouveau Musée Royal 22e Régiment avec ses expositions permanentes «Je me 
souviens» et «Honneur et mémoire» présenté dans le dossier de presse ci-joint. 
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 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 le 29 
mai 2014. 

- See more at: http://info-culture.biz/2014/05/28/inauguration-du-nouveau-musee-royal-

22e-regiment/#.U4iLVXJ5NWE 


