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Un microsite Internet pour le futur Musée Royal 22e Régiment  

LANCEMENT 
 
 
Québec, 18 octobre 2012 – Dans le cadre de son grand projet de développement, le 
Musée Royal 22e Régiment inaugure aujourd’hui son microsite Internet. Celui-ci relate 
l’historique du projet du futur Musée et dévoile ce qu’il sera en 2014, lors de son 
ouverture officielle soulignant le 100e anniversaire du Régiment. Le microsite prend la 
forme d’une ligne du temps où se succèdent actualités, faits historiques et avancements 
du projet.  
 
Il offre une allure des plus dynamiques, à l’image de ce que sera le nouveau musée, 
sans négliger son côté institutionnel et authentique. Le style de navigation facile et 
commode permet à l’internaute d’aller chercher des renseignements selon plusieurs 
catégories distinctes. La navigation est fluide et le fil d’actualité, représenté par la ligne 
du temps, s’amalgame à merveille à la vidéo qui agit comme toile de fond. Les visiteurs 
seront à même de constater que la ligne du temps et les catégories du microsite seront 
en constante évolution d’ici 2014, lors du grand dévoilement du nouveau Musée Royal 
22e Régiment.  
 
Le microsite, conçu par Hatem + D, promet une expérience web moderne, esthétique et 
accueillante. Nous vous invitons à découvrir le site au : www.musee2014.ca 
 
 
Le Musée Royal 22e Régiment est une institution sans but lucratif qui s’autofinance. Fondé en 1950, il 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. Dans le cadre du 100e anniversaire du 
Régiment en 2014, le musée a amorcé son projet de développement. 
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