
	  
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE                                           POUR DIFFUSION IMMÉDIATE  

École du soldat en Nouvelle-France  
Reconstitution historique 

21 et 22 mai 2016 
 

Québec, 18 mai 2016 – Pour une quatrième année consécutive, la Citadelle de Québec invite la population à 
remonter le temps et à découvrir la vie militaire du 18e siècle grâce à l’activité l’École du soldat en Nouvelle-France.  

Organisée par le Musée Royal 22e Régiment, cette activité met en valeur une partie du patrimoine militaire français 
que renferme l’impressionnante forteresse du Vieux-Québec : la Redoute du Cap-Diamant, construite en 1693 à la 
demande du gouverneur Frontenac. 

L’École du soldat fait revivre, grandeur nature, la vie d’un campement de soldats français des années 1750 grâce à 
la présence de plus de 70 reconstituteurs bénévoles. Les recrues, leur formation militaire, les tirs au fusil et au 
canon ainsi que les escarmouches, sans oublier les repas préparés au feu de bois, plongeront jeunes et adultes à 
l’époque de la Nouvelle-France. 

Le camp sera en act iv i té  toute la  journée de 10h00 à 16h00 avec des points for ts .   
10h00 – 11h30 : Exercices militaires d’époque, instruction des nouvelles recrues et essai des armes. 
13h30 – 14h30 : Déploiement des éclaireurs et escarmouche 
 
In format ions prat iques de l ’act iv i té  Éco le du so ldat  en Nouvel le-France 
Pour qui ? Pour tous les âges 
Quand ? 21 et 22 mai 2016 de 10h00 à 16h00 
Où ? À la Citadelle de Québec (Vieux-Québec).  Google Maps G1R 3R2 
Accès à l’activité ? Inclus dans l’entrée payante de la visite guidée de la Citadelle et l’accès au Musée 
Maintenue en cas de pluie avec des modifications. 
Plus de détails à www.lacitadelle.qc.ca/fr/activités/reconstitution-historique.html - Tél.: 418 694-2815 

À propos du Musée Roya l  22e  Rég iment  
Le Musée Royal 22e Régiment est une institution qui s’autofinance. Situé à la Citadelle de Québec, il a été fondé en 1950. Le Musée 
organise et assure les visites ainsi que les activités au sein de la Citadelle. 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 constitué en 1914.   
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