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Le Musée du Royal 22e Régiment est situé à la Citadelle

La Ville de Québec octroie 500 000 $ au projet d'agrandissement
du Musée Royal 22e Régiment. La Ville a confirmé lundi matin sa
subvention à la Société du patrimoine de la Citadelle et du Royal
22e Régiment.
Le nouveau Musée, qui occupera davantage d'espace à la Citadelle de
Québec pour présenter artefacts et documents d'archives, accueillera
notamment une exposition permanente retraçant l'histoire du Royal 22e
Régiment. Des espaces seront également dédiés aux expositions
temporaires et à des espaces éducatifs.

« C'est un Musée qui est le gardien d'un patrimoine militaire
exceptionnel et qui joue un rôle important dans notre devoir de
mémoire à tous », a souligné Julie Lemieux, vice-présidente du comité
exécutif responsable de la culture et du patrimoine, lors de l'annonce.
Julie Lemieux a également rappelé l'importance du Royal 22e
Régiment pour l'affirmation du français à Québec et en Amérique
du Nord.
« C'est important de le rappeler, de s'en souvenir, de raconter cette
histoire parce que ça fait partie de notre vitalité à tous, de la vitalité de
la langue française en Amérique du Nord. Alors, je suis très heureuse
que Québec contribue à l'agrandissement de ce musée très important
au plan touristique aussi pour la ville de Québec qui sera encore plus
fréquenté au cours des prochaines années », a-t-elle ajouté.
Le Royal 22e Régiment, qui célèbre son 100e anniversaire cette année,
est un régiment d'infanterie entièrement francophone de
l'armée canadienne.
Le Musée Royal 22e Régiment a ouvert ses portes en 1950. Les
nouveaux espaces du Musée seront ouverts en mai.
Les travaux d'agrandissement pour cette cure de rajeunissement de 10
millions de dollars seront achevés en 2017.
Coup de pouce pour le Festival de musiques militaires?
Si l'ouverture du nouveau musée permettra de valoriser l'histoire
militaire, il en va autrement du Festival international des musiques
militaires de Québec (FIMMQ) qui, ironiquement, ne sera pas de retour
en 2014. Le festival fait face à des problèmes financiers majeurs.
Le maire de Québec, Régis Labeaume, se dit prêt à regarder les états
financiers du FIMMQ pour voir si la Ville de Québec peut faire
quelque chose.

« J'ai demandé à voir les états financiers, l'organisation, pour bien voir
ce qui en est parce que quand même, en terme d'attrait, il y avait du
monde qui allait voir ça. Alors, je veux savoir pourquoi il manque
d'argent », dit le maire.
Julie Lemieux a pour sa part fait savoir qu'une rencontre allait être
tenue sous peu avec les organisateurs du FIMMQ afin de faire le point
et envisager le retour pour 2015.

