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Les Vitrines s’animent… parce que c’est la relâche 

à la Citadelle de Québec - Musée Royal 22e Régiment 
 
Québec, 20 février 2017 – La Citadelle-Musée Royal 22e Régiment, l’impressionnante forteresse du 
Vieux-Québec, propose des visites familiales inusitées lors de la relâche scolaire : les Vitrines s’animent !  
 
Les Vitrines s’animent  
Qui rencontrerez-vous lors de votre visite guidée à la 
Citadelle? La fille de l’ingénieur, le soldat britannique 
gardant sa prison, le soldat du 22e bataillon ayant 
combattu à la Première Guerre mondiale, ou la militaire 
canadienne de la Seconde Guerre mondiale. Vous 
croiserez plusieurs d’entre eux, car ces derniers font 
relâche de leur vitrine de l’exposition «Je me souviens» 
du 5 au 11 mars. Et… bien qu’ils semblent un peu 
beaucoup perdus dans notre monde moderne, ils ne 
demandent qu'à raconter leurs histoires ! 

 
Gratuit pour les enfants de 10 ans et moins,  

accompagnés d’un parent. 
Stationnement gratuit. 

Tarif familial. 
Horaire des visites : 10 h, 12 h 30 et 15 h 
Durée de 1 h 30  
Tous publics 
Détails au www.lacitadelle.qc.ca 
Réservez au 418 694-2815 
 
 
À propos de la Citadelle-Musée Royal 22e Régiment  
La Citadelle-Musée Royal 22e Régiment est une institution culturelle qui s’autofinance. Le Musée fut fondé en 1950, il 
organise et assure les visites guidées et les activités de la Citadelle de Québec, une des plus importantes forteresses d’Amérique 
du Nord. Il conserve et met en valeur plus de 300 ans d’histoire militaire, notamment celle du Royal 22e Régiment, unique 
régiment d’infanterie francophone de la force régulière de l’Armée canadienne constitué en 1914. Depuis 2014, le Musée a 
quadruplé ses espaces ouverts au public avec de nouvelles expositions permanentes et temporaires. 
La Citadelle et le Musée en images : https://www.youtube.com/watch?v=qUERUzHNLKI 
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