
 

 

Communiqué de presse           Invitation aux médias 
 

Relève de la garde à La Citadelle de Québec 

Évènement annuel   

 

Québec, le 23 juin 2011 – Les représentantes et les représentants des médias sont invités 

à la première représentation devant public de la relève de la garde, le vendredi 24 juin 

2011, à 10 h, à La Citadelle de Québec. 

  

DATE : Vendredi 24 juin 2011 

HORAIRE : 9 h 45 : appel au clairon (5 secondes) 

                    10 h 00 : début de la cérémonie de la relève de la garde  

                    10 h 45 : fin de la cérémonie 

 

Lieu : La Citadelle de Québec  

Côte de La Citadelle 

(Porte Saint-Louis dans le Vieux Québec)  

Stationnement gratuit de 2 heures 

 

La relève de la garde se déroule à 10h, du 

24 juin au 5 septembre 2011 sur le terrain 

de parade de La Citadelle de Québec. 

Tradition présente à La Citadelle depuis 

1928, la relève est exécutée par les 

militaires du Royal 22
e
 Régiment. Cette 

cérémonie en tunique rouge est unique au 

Québec! Les inspections des officiers, la 

Musique régimentaire et la mascotte du 

régiment, le bouc Batisse, rythment la 

cérémonie. 

 

 

Description : La relève de la garde rassemble sur le terrain de parade la garde montante 

qui prend la relève de  la garde descendante qui est relevée de ses fonctions.  

 
Pour les visiteurs, l'accès au site du terrain de parade nécessite un billet d’entrée offrant aussi une visite 

guidée de La Citadelle et du Musée Royal 22e Régiment. 

 
En cas de pluie ou de contraintes opérationnelles, la cérémonie peut être annulée. 

La relève de la garde ne s’effectuera pas le 1
er

 juillet  et le 3 juillet,  journées consacrées aux cérémonies 

officielles de la fête du Canada et du Droit de cité de la ville de Québec. 
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Source : Aurore Adinsi  

Chargée des communications  

(418) 694-2800 poste 2572 

Courriel : a.adinsi@lacitadelle.qc.ca  

 

Contact le 24 juin 2011       

Réal Léveillée 

Chef-guide 

418 575-2815 
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