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Relève de la Garde à La Citadelle 
Reprise annuelle le mercredi le 24 juin 2009 

 
Québec, la Citadelle de Québec, le 22 juin 2009 – La saison estivale a amené avec celle de la Relève de la 
Garde qui se déroulera tous les jours à 10h, du mercredi 24 juin au lundi 7 septembre 2009 sur le terrain 
de parade de La Citadelle de Québec.  
 
La Relève de la Garde en tunique rouge permet d’admirer une tradition présente à La Citadelle depuis 
1928. Interrompue entre 1939 et 1945 à la suite de la Seconde Guerre mondiale, elle est effectuée chaque 
année depuis 1946. Les costumes traditionnels composés, entre autres, de la Grande tenue régimentaire de 
couleur écarlate et du bonnet de poil noir attestent l’authenticité de cette cérémonie. Exécutée par des 
militaires du Royal 22e Régiment, unique régiment d’infanterie francophone de l’armée canadienne fondé 
en 1914 à la demande de personnalités francophones, la Relève constituera une belle façon de souligner la 
présence française à La Citadelle de Québec en cette fête nationale du Québec.  
 
L’accès au site de la relève nécessite une entrée payante au Musée Royal 22e Régiment. Cette entrée 
permet de bénéficier d’une visite guidée de La Citadelle et du Musée Royal 22e Régiment. Le visiteur en 
apprendra plus sur la construction et l’histoire de La Citadelle, sur le Royal 22e Régiment, résident de La 
Citadelle et pourra découvrir l’exposition temporaire Le Canada entre en guerre (1939-1945). La visite 
vous offrira aussi une vue exceptionnelle de la ville de Québec à partir du point naturel le plus élevé de la 
ville. 
 
La Relève de la Garde ne s’effectuera pas les jours suivants : 1er juillet 2009 et 3 juillet 2009. 
Les cérémonies peuvent être annulées en raison du mauvais temps ou à cause de contraintes 
opérationnelles.  

Droits d'entrée  
Adulte : 10,00$  

Étudiant adulte : 9,00$  
Aîné ( 65 ans et plus) : 9,00$   

17 ans et moins : 5,50$  
Tarif familial : 22,00$     

7 ans et moins : gratuit 
 

Le Musée Royal 22e Régiment est un organisme à but non lucratif qui détient le statut officiel de Musée des Forces 
canadiennes. Fondé en 1950, le Musée possède une collection à caractère militaire couvrant plus de 300 ans 
d’histoire : de la période coloniale française à aujourd’hui, notamment à travers les actions du Royal 22e Régiment, 
unique corps francophone d’infanterie de l’armée canadienne constitué en 1914. 
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