
	  
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE               POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Act iv i té  Vo i r  dans le  no i r  
24 heures de sc ience 

6 et  7 mai  2016 
 
Québec,  2 mai  2016 – Dans le cadre de 24 heures de science, le Musée Royal 22e Régiment, à la Citadelle de Québec, 
invite pour une seconde année la population à expérimenter la vision nocturne et l’imagerie thermique. 
 
Nouveauté 2016 
Conférence Les technologies de v is ion de nui t  :  comment ça marche ?  Vendredi  6 mai  à 14h00 
Présentation de l’histoire et des technologies qui ont permis de développer les équipements de vision de nuit ainsi que leurs 
utilisations dans le monde civil ! Présentée par Jean Maheux, Chef de section,  Reconnaissance et Surveillance Tactique du 
Centre de recherche de Valcartier. Durée : 30 à 40 minutes   -  Gratuit  -  Sur réservation 
_ 
 

Activité Voir dans le noir  
Le Musée Royal 22e Régiment montrera ce qui ne se voit pas. Le public vivra l’expérience de la vision nocturne et de l'imagerie 
thermique en utilisant le matériel militaire mis à sa disposition :  

• lunettes de vision nocturne ; 
• lasers infrarouges ;  
• mires ; 
• appareils thermiques. 

 
 

Adultes et enfants découvriront grâce à une information vulgarisée comment les humains voient, en quoi la vision humaine 
diffère de certains animaux nocturnes et comment fonctionnent la vision nocturne et l’imagerie thermique. Une exposition 
d‘appareils d'éclairage du 20e siècle est aussi présentée. 
 
In format ions prat iques de l ’act iv i té  Voir  dans le  no ir   
Pour qui ? Pour tous les âges 
Quand ? 6 et 7 mai 2015 de 9h00 à 17h00 
Où ? Au Musée Royal 22e Régiment, à la Citadelle de Québec  
(Vieux Québec). Google Maps G1R 3R2 
Accès ? Gratuit et sans réservation  
Stationnement extérieur gratuit durant deux heures 
 
Plus de détails à www.lacitadelle.qc.ca/fr/activités/24-heures-de-science.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.   
 

-30- 
Source et  contact  médias 
Coordonnatrice aux communications et au marketing 
Aurore Adinsi : a.adinsi@lacitadelle.qc.ca - 418 694-2800 poste 2572 
 


