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Une journée en Afghanistan
Conférence le 9 mai 2016
Québec, 6 mai 2016 – Le 9 mai est la date officielle de la Journée nationale de commémoration Afghanistan. À
cette occasion, le Musée Royal 22e Régiment, à la Citadelle de Québec, propose de découvrir l’expérience d’un
militaire canadien, aujourd’hui retraité, ayant participé à la mission en Afghanistan.
Monsieur Louis Grégoire est un ancien capitaine du Royal 22e Régiment. Il a participé à deux tours en Afghanistan
entre 2004 et 2009. Il était le commandant d’un détachement d’ELMO (Élément de Liaison et de Mentorat
Opérationnel).
Après avoir dressé la feuille de route des étapes de la formation qu’il a accomplies en tant que militaire canadien
avant de s’envoler pour la mission en Afghanistan, monsieur Louis Grégoire présentera une journée typique en
Afghanistan telle qu’il l’a vécue.
Durée : 30 à 40 minutes
Informations pratiques
Pour qui ? Pour les adultes
Quand ? 9 mai 2015 à 10h00 et à 14h00
Où ? Au Musée Royal 22e Régiment, à la Citadelle de Québec
(Vieux Québec). Google Maps G1R 3R2
Accès ? Gratuit et sur réservation
information@lacitadelle.qc.ca Tél.: 418 694-2815
Détails : http://lacitadelle.qc.ca/fr/activités/une-journée-en-afghanistan.html
À propos du Musée Royal 22 e Régiment
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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