Une inauguration en grand pour le nouveau musée du Royal 22e Régiment
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Le major-général (ret.) Alain Forand, colonel du Royal 22e Régiment, coupe le
ruban inaugurant ainsi le nouveau musée Royal 22e Régiment. (Nicolas
Laffont/45eNord.ca)

La «famille» régimentaire était réunie à la Citadelle de Québec
mercredi 28 pour prendre part à une cérémonie haute en couleur
relatant les 100 ans d’histoire du Royal 22e Régiment, inaugurant du
même coup le nouveau Musée Royal 22e Régiment.
En vidéos, en musique ou par un défilé, les invités ont traversé un siècle
d’histoire de 1914 à 2014.
L’inauguration a en effet été ponctuée de tableaux historiques vivants,
exécutés par plusieurs dizaines de militaires en costumes d’époque, allant
de la Première Guerre mondiale à l’Afghanistan en passant par la
Seconde Guerre mondiale et la guerre de Corée, tout ceci accompagné
par la Musique du Royal 22e Régiment et le bouc Batisse, la mascotte du
Régiment, un cheval, des ânes et de nombreux véhicules d’époque ou
modernes.
La cérémonie a été suivie de la coupe du ruban et d’une visite du Musée
et d’un vin d’honneur.
«Aux réunions du centenaire [du Royal 22e Régiment], je disais tout le
temps aux gens qui étaient autour de la table que les chances étaient
minces que nous ne serions pas là au prochain centenaire malgré les
avancées de la médecine, nous a dit le brigadier-général Richard Giguère.
Alors j’ai dis qu’il faut qu’on fasse les choses comme d’habitude, comme
on fais au 22, qu’on fasse les choses bien et à date, tout se déroule
comme prévu. Je suis très fier des réalisations des membres du régiment
et de la grande famille régimentaire».
Le projet
Cela fait 12 ans que la Citadelle est en ébullition pour le développement du
musée, comme l’a expliqué à 45eNord.ca le major Jean-François
Lacombe, désormais ex-directeur du Musée. «C’est la fin d’un long
marathon qui a duré 12 ans [...] mais c’est aussi le début de d’autres
phases de développement. [...] Le musée, ça représente ce qu’a été le
régiment, ce qu’est le régiment et ce que sera le Royal 22e Régiment.»

La Citadelle de Québec étant la maison mère du Royal 22e Régiment et
garnison active de son 2e Bataillon, les visiteurs ne pouvaient pas explorer
l’ancien musée à leur guise. Désormais à l’entrée de la Citadelle, dans la
casemate Est, le public peut accéder seul aux expositions, prendre le
temps et s’attarder pour observer les objets des collections, lire des textes,
visionner des bornes interactives, etc.
Ce sont justement bornes interactives, artefacts, photos et textes qui
rythment l’exposition permanente «Je me souviens – 100 ans d’histoire
Royal 22e Régiment» qui se divise en sept zones:
1. La Citadelle de Québec: une odyssée de trois siècles (17e siècle-1920)
2. La Première Guerre mondiale: naissance du 22e Bataillon (1914-1919)
3. L’entre-deux-guerres (1920-1939)
4. La Seconde Guerre mondiale (1939-1945)
5. La Guerre de Corée (1950-1953)
6. Missions de paix, missions de combat et actions au Canada (1946-2014)
7. Afghanistan et conclusion (2004-2014)
L’exposition met en avant l’aventure humaine du seul régiment
francophone au Canada, qui a vu plus de 100.000 militaires passés en son
sein depuis sa création il y a 100 ans.
«Je l’ai trouvé tellement incroyable, tellement bien faite. C’est vraiment du
beau travail, les gens ont travaillé dur là-dessus, a dit le colonel Jang Min
Choi, l’attaché militaire de l’ambassade sud-coréenne à Ottawa. Si je
devais dire quelque chose aux gens pour venir visiter le musée, ce serait
‘venez, ressentez ce qu’on ressenti et ce qu’on fait les soldats canadiens
durant la guerre de Corée. Les vétérans de la guerre ont créé la base
entre nos deux cultures, alors visitez, c’est vraiment important’».
45eNord.ca, partenaire du Musée Royal 22e Régiment, invite petits et
grands à visiter les quelques 800m² du nouveau musée officiellement
ouvert dès ce 29 mai 2014, avec ses expositions permanentes «Je me
souviens» et «Honneur et mémoire».

