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Saviez-vous que… 

 
La Citadelle de Québec a 160 ans en 2010? 

 
Le Musée Royal 22e Régiment a 60 ans en 2010? 

 
 
La Citadelle de Québec, le 8 mars 2010 - La Citadelle de Québec a 160 ans ! 

La Citadelle de Québec est la forteresse britannique la plus 
importante en Amérique du Nord. Sa construction a pris fin en 1850. 
Ce site historique national est une garnison militaire active occupée, 
depuis 1920, par les troupes du Royal 22e Régiment, seul régiment 
francophone d’infanterie de la Force régulière des Forces armées 
canadiennes. Forte de ses traditions militaires, La Citadelle de 
Québec est visitée annuellement par près de 120 000 visiteurs.  

 
Le Musée Royal 22e Régiment a 60 ans! 

Situé à La Citadelle de Québec, site historique national et garnison 
militaire active, le Musée Royal 22e Régiment est installé dans deux 
bâtisses historiques : une poudrière française datant de 1750 et une 
tenaille britannique datant de 1842. Fondé en 1950, il accueille 
annuellement près de 120 000 visiteurs. Il assure les visites guidées 
de La Citadelle de Québec et des expositions du musée tout en 

offrant une vue exceptionnelle sur la ville et le fleuve. Les visiteurs y découvrent 
l’histoire militaire de Québec et pourquoi La Citadelle de Québec est aussi connue sous 
nom de Gibraltar d’Amérique. 
 
Le Musée Royal 22e Régiment est un organisme à but non lucratif. Fondé en 1950, le Musée organise et 
assure les visites et les activités au sein de La Citadelle de Québec. Il conserve et met en valeur 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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