Invitation aux médias

Lancement de l’exposition virtuelle
FORTERESSE : HISTOIRES D’UNE CITADELLE ET DE SES HABITANTS

Lundi 27 juin 2011

Québec, 22 juin 2011 – Le Musée Royal 22e Régiment invite les représentants des
médias au lancement de sa première exposition virtuelle Forteresse : histoires d’une
citadelle et de ses habitants.
Perchée sur le Cap Diamant, la Citadelle de Québec est un véritable coffre aux trésors
débordant d’histoire, de récits, de souvenirs ne demandant qu’à être connus. Cette exposition
dévoilera au monde les trésors cachés de cette forteresse, lieu historique national du Canada.
Date : Lundi 27 juin 2011
Heure : 17 h 00 (présentation à 17h30)
Lieu : Le Cercle, 228 et 226 1/2 St-Joseph Est, Québec

Bouchées
RSVP avant le 27 juin 2011
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Renseignements et réservation
Aurore Adinsi, chargée des communications
418 694-2800 poste 2572
a.adinsi@lacitadelle.qc.ca
www.lacitadelle.qc.ca

Site de l’exposition virtuelle : Forteresse

Vidéo d’introduction

Page d’accueil du site

La page d’accueil donne accès aux cinq périodes clés de la Citadelle, telle une ligne du temps
ainsi qu’aux quatre sections thématiques.

Section exposition

Chaque période débute avec une introduction textuelle. Les photos, à droite, illustrent la
section. Chacune d’elles offre des informations complémentaires grâce à un diaporama.

La salle des médailles

Cette section décrit huit médailles selon leur signification et l’acte qu’elles symbolisent.
Chacune des médailles est représentée par l’un de ces récipiendaires.

Section carte interactive

La carte interactive offre une visite extérieure de la Citadelle et de ses principaux bâtiments
tout en expliquant leur construction et leur fonction.

Section jeu pour enfants

Crédits de réalisation de l’exposition

LAFORTERESSE.CA

La Citadelle de Québec

Perchée sur le Cap-Diamant, la citadelle domine la ville d’où son surnom de Gibraltar
d’Amérique.
La Citadelle est la plus importante fortification britannique en Amérique du Nord. La
construction de l’enceinte extérieure débuta en 1820 et il fallu 30 ans pour compléter tous les
travaux. Construite selon le système de défense de l’ingénieur français Vauban, La Citadelle de
Québec a été bâtie sous la direction du lieutenant-colonel Elias Walker Durnford, officier de l’armée
britannique pour se protéger des invasions américaines. Elle représente la forme d’un polygone à
quatre angles dont chacun constitue un bastion. Vue du ciel, elle a la forme d’une étoile. Elle couvre
une superficie de 37 acres au cœur du Vieux-Québec. La Citadelle renferme deux bâtiments du
régime français, la Résidence du gouverneur général du Canada, le Musée Royal 22e Régiment et de
nombreux édifices destinés au Royal 22e Régiment.

La Citadelle aujourd’hui

Depuis 1920, La Citadelle est la résidence officielle du Royal 22e Régiment, seul régiment
francophone d’infanterie de la Force régulière des Forces canadiennes. Encore aujourd’hui, la
citadelle est une garnison militaire active. Pour cette raison, le Musée du Royal 22e Régiment assure
les visites guidées pour découvrir ce lieu historique du Canada. La Citadelle accueille et offre aussi
des activités culturelles et de traditions militaires comme la relève de la garde et la retraite qui ont
lieu du 24 juin au 1er lundi du mois de septembre. Cette relève en tunique rouge et bonnet de poils
noirs est unique au Québec.

Dates clés
1693 : Construction de la Redoute du Cap Diamant sur l’ordre du Gouverneur Frontenac.
1750 : Construction de la poudrière par Chassegros de Léry.
1760 : Des troupes britanniques s’installent à Québec.
1820 à 1850 : Construction de La Citadelle de Québec. Des troupes britanniques s’y installent.
1871 : Les troupes britanniques quittent progressivement La Citadelle.
1872 : Le comte Dufferin établit la seconde résidence du gouverneur général à La Citadelle.
1920 : La Citadelle devient la résidence officielle du Royal 22e Régiment.
1924 : Les Français offre la Croix de Vimy au Royal 22e Régiment.
1928 : Début de la tradition militaire de la relève de la garde en tunique rouge.
1943-1944 : Les Conférences de Québec à La Citadelle - Churchill et Roosevelt planifient des actions
militaires devant mettre fin à la Seconde Guerre mondiale.
1950 : Création du Musée Royal 22e Régiment.
1980 : La Citadelle est désignée site historique national du Canada.

Le Musée Royal 22e Régiment
Fondé en 1950 à La Citadelle de Québec par des membres du Royal 22e Régiment, le Musée accueille
annuellement près de 120 000 visiteurs. Il assure et organise les visites et activités culturelles grand
public sur le site.

Un joyau historique au cœur de Quebec
En 60 ans, le Musée a rassemblé dans ses collections plus de 12 000
objets provenant principalement de dons des membres du Royal 22e
Régiment et de leur famille, de militaires canadiens ou étrangers et de
civils. Ses archives renferment plus d’un millier de livres sur l’histoire
militaire canadienne, des documents datant du 18e siècle, des plans
originaux de La Citadelle, etc.

Afin de sauvegarder et de diffuser l’histoire du Régiment et de La Citadelle, le Musée collabore avec
le Régiment pour perpétuer les cérémonies avec la grande tenue rouge, comme la relève de la garde
et la retraite, traditions militaires uniques au Québec. Il est aussi un acteur important de la vie
culturelle de Québec et coopère avec des institutions muséales et historiques du Canada et de
l’étranger.

Le Musée : une institution de partage
Le Musée Royal 22e Régiment organise les visites guidées
générales, scolaires et VIP pour les touristes, les groupes
scolaires, les entreprises et les dignitaires de passage à Québec.
Il propose aussi des ateliers aux groupes du primaire et du
secondaire et des activités lors de la semaine de relâche.
Impliqué dans son milieu, le Musée collabore et participe aux
évènements régionaux comme les Journées de la culture. Le nouveau mandat du Musée est de faire
connaître l’ouverture de La Citadelle aux habitants de la ville de Québec afin qu’ils se la
réapproprient et profitent de ce lieu patrimonial de proximité.

Activités 2011
La relève de la garde du 24 juin au 1er lundi de septembre à 10 h
La relève rassemble sur le terrain de parade la garde
montante en grande tenue régimentaire rouge qui prend la
relève et la garde descendante qui est relevée de ses
fonctions. Les inspections des officiers, la Musique
régimentaire et la mascotte du régiment, le bouc Batisse,
rythment la cérémonie haute en couleurs. Annulée en cas de
mauvais temps.

Lancement de l’exposition virtuelle Forteresse, histoires d’une citadelle et de ses habitants

Le 27 juin 2011 à 17h au Cercle
Mise en ligne le 27 juin 2011 : www.laforteresse.ca

La retraite de la garde à 18h, les samedis de juillet et août 2011
La retraite indique la fin du service. Les drapeaux sont
abaissés avec l’hymne national du Canada et aux sons des
coups de fusils. La garde en rouge et la Musique du Royal
22e Régiment rythme la cérémonie. Annulée en cas de
mauvais temps.
Spectacle de danse Je me souviens, à partir du 9 juillet 2011
Le Spectacle estival gratuit et participatif, de la compagnie de
danse
fils

d’Adrien danse. Tous les samedis et dimanches de juillet à 15h,
à la Citadelle. Annulé en cas de mauvais temps.

Concert sous les étoiles, le 16 juillet 2011, 20h30 à l’Agora du Vieux-Port de Québec
Le Concert sous les étoiles fête ses 50 ans. Tradition musicale de la
Musique du Royal 22e Régiment depuis 1961, cette édition sera un
clin

d’œil aux 50 dernières années de programmation. L'Ouverture 1812

de

Tchaikovsky et le soutien des canons du 5e Régiment d'artillerie
légère du Canada seront le clou de la soirée. Directeur musical et
officier commandant, le major Patrick Picard. Artiste invitée,
Alexandria Beck.

Opération Citadelle 3, le 16 septembre 2011

Lors de ce grand jeu à la « Fort Boyard », plusieurs
équipes issues d’entreprises s’affrontent au cours de
défis physiques, psychologiques et ludiques afin de
remporter le trophée Citadelle. Inscription en cours.

Automne 2011 : Souper meurtre et mystère à la Citadelle, Les vengeances de Champlain.
Nous vous transportons dans le temps en juillet 1629. À cette occasion, la Nouvelle-France vit
des heures sombres et Champlain doit rendre Québec aux Anglais. Vous serez appelés à
dénouer les fils d’une intrigue meurtrière inspirée de faits réels de l’époque et qui connaîtra
son dénouement le soir même. Le fondateur de Québec profite-t-il de la dernière soirée
avant son départ pour régler ses comptes?

