Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate
La Citadelle de Québec et le Musée Royal 22e Régiment
lancent leur nouveau le site web
Québec, 9 mai 2014 – Dans le cadre de son développement, le Musée Royal 22e Régiment a renouvelé son
image et celle de la Citadelle de Québec, lieu historique national, en mettant en ligne son nouveau site web
www.lacitadelle.qc.ca.
Le nouveau site web arbore un visuel fort grâce à une image plus dynamique et moderne, mettant de l’avant les
activités de la Citadelle, les expositions du Musée Royal 22e Régiment et le visage des militaires du Régiment
d’hier et d’aujourd’hui, qui font de la Citadelle une forteresse vivante et un lieu unique en Amérique du Nord.
Conçu pour être accessible pour les internautes à partir de leur foyer et aux touristes en constante mobilité, le
nouveau site web se positionne dans l’ère du temps en étant responsive ; il s’adapte ainsi aux diverses tailles
d’écran tant des ordinateurs que des tablettes et téléphones intelligents.
Le nouveau site web se veut pratique. Son style de navigation simple et commode permet à l’internaute d’aller
chercher les renseignements selon ses besoins :
 Activités
 Expositions
 Renseignements
 Le Musée
 La Citadelle
 Activités éducatives
Le site web, conçu par l’agence Bleuoutremer, promet une expérience moderne, esthétique et accueillante à
l’image de la Citadelle de Québec et du Musée Royal 22e Régiment, qui reçoivent chaque année près de 130 000
visiteurs.
Dans cette optique, le nouveau concept visuel sera également utilisé pour les outils de communications
externes destinés aux touristes, aux groupes scolaires aux agences touristiques.
Nous vous invitons à découvrir le site web au : www.lacitadelle.qc.ca
Le Musée Royal 22e Régiment est une institution 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 plus de 300 ans d’histoire militaire dans ses réserves, archives et collections,
e
notamment celle du Royal 22 Régiment, unique régiment francophone de la Force régulière des Forces canadiennes constitué en 1914.
e
Dans le cadre du 100 anniversaire du Régiment en 2014, un nouveau musée ouvrira ses portes le 29 mai prochain.
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