
 
Compte-rendu de la sortie de la 
FADOQ Saint-Louis-de-France à la 
Citadelle de Québec du 23 octobre 
2018  

  

   
Par un froid matin d'octobre 66 braves se sont 
embarqués à 9h30 dans deux autobus en direction de 
la Citadelle de Québec pour une visite guidée du site 
d'une heure, suivie d'une visite libre du Musée du 
Royal 22e Régiment, le tout se terminant par un dîner 
au Mess des sergents et des adjudants. 

  

Les participants, divisés en deux groupes, ont pu 
explorer le site en compagnie de leurs guides: 
Thomas et le Caporal Félix. Chaudement vêtus, les 
visiteurs en ont appris beaucoup sur l'histoire de cette 
forteresse construite par les Britanniques entre les 
années 1820 et 1850, mais dont certains éléments 
remontent à l’époque de la Nouvelle-France. Ils ont 
pu profiter de vues spectaculaires sur le panorama de 
Québec, fleuve et montagnes, car qui dit temps froid 
dit temps clair. 

  

La vue à partir du Bastion du Roi, le plus haut point 
de la Citadelle, époustouflante en ce jour ensoleillé, a 
fait s'exclamer les spectateurs. On pouvait admirer le 
ciel bleu et les eaux chatoyantes du Saint-Laurent, 
enchassés entre les deux rives couvertes des 



dernières feuilles colorées de l'automne. La vue 
portait des Laurentides aux Appalaches. 

  

Quant au Musée du Régiment, il y a fort à parier que 
certains y retourneront, car le temps nous a manqué 
pour en visiter tous les exhibits, qui sont bien faits et 
forts intéressants. 

  

Le repas a été judicieusement composé en tenant 
compte des récoltes de la saison d'automne. L'entrée 
consistait en un potage à la courge butternut bien 
chaud, suivie du plat principal mettant en vedette une 
poitrine de poulet farcie au canard et à la canneberge, 
le tout accompagné de courgettes, d'une timbale de 
patates Dauphines, d'une belle carotte; le tout nappé 
d’une sauce juste assez relevée. Nous avons eu 
comme dessert un gâteau aux fromages et aux 
pommes. Tout cela a été proprement dévoré par les 
convives. Il ne restait plus dans les assiettes du plat 
principal qu'une petite queue de carotte décorative. 

  

Le verre de vin qui nous a été versé a servi à délier 
les langues, si besoin est, en si bonne compagnie. 
Les discussions animées se sont poursuivies autour 
du café jusqu'à ce que l'on quitte la salle-à-manger 
vers 14h00. 

  

Cette salle-à-manger gagne à être connue avec son 
plafond voûté et ses murs de pierres où sont apposés 
les noms des lieux des hauts faits d'armes des 
militaires du 22e. Ce décor est éclairé par des lustres 



de cristal et rehaussé par les boiseries des murs et du 
mobilier. Les tables sont garnies de chandeliers à 
plusieurs branches, de couverts argentés, d’une 
vaisselle régimentaire et d’une verrerie gravée aux 
armoiries du Régiment. Les napperons à l'anglaise, 
rigides, présentent des reproductions d'illustrations 
anciennes de la Citadelle. Le service aux tables, 
assuré par des militaires, est chaleureux et courtois, 
tout en étant bien entendu extrêmement efficace. 

  

Vraiment les militaires du 22e sont des hôtes qui nous 
font honneur. C'est un privilège d'avoir été reçus par 
eux. 

  

La visite s'est déroulée rondement. Le seul moment 
un peu excitant s'est produit lorsque les chauffeurs 
d'autobus ont dû faire preuve d'adresse dans les rues 
tortueuses du Vieux-Québec encombrées de camions 
de fournisseurs. 

  

Les artisanes de ce succès, sans lesquelles cette 
activité exceptionnelle n'aurait pu être organisée, sont 
Mesdames Louise Côté et Bernadette Dufour. Enfin, 
remercions chaleureusement Mme Rose Roy qui a 
géré les inscriptions avec brio. 

  

En terminant nous pouvons dire que cette sortie nous 
vaudra à tous des souvenirs mémorables. 

  

Hélène Villeneuve, membre de la FADOQ de SAINT-LOUIS-DE-FRANCE. 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


