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Retrouvailles pour célébrer les 50 ans de jumelage 
entre Saint-Laurent et Lethbridge 

 
Saint-Laurent, le 21 août 2017 – Dimanche dernier, le 20 août 2017, à 11 h, se sont tenues des 
retrouvailles au Novotel Montréal Airport pour marquer le 50

e
 anniversaire du jumelage entre 

l’arrondissement de Saint-Laurent et la Ville de Lethbridge, en Alberta. Au menu : un brunch, des 
témoignages et une courte vidéo filmée pour l’occasion présentant des élus et d’anciens 
participants au voyage-échange de Saint-Laurent et de Lethbridge. 
 
Après de grands efforts déployés pour organiser ces retrouvailles, une soixantaine d’anciens 
participants a répondu à l’invitation du maire de Saint-Laurent, Alan DeSousa, et du maire de 
Lethbridge, Chris Spearman, pour un total de 80 invités. Le voyage-échange de certains d’entre 
eux remontait à 1969! 
 
Bref, un événement riche en souvenirs et en émotions! 
 
Historique 
C’est en 1966, à la suggestion de la Commission du centenaire de la Confédération canadienne, 
que l’Union des municipalités du Québec invitait les villes québécoises et d’ailleurs au Canada à 
se jumeler. L’objectif de cette initiative : favoriser et promouvoir les relations culturelles, 
touristiques, sociales et économiques entre les citoyens du Canada. 
 
Par conséquent, la Ville de Saint-Laurent et la Ville de Lethbridge, en Alberta, officialisèrent leur 
union le 27 juillet 1967. Si certaines villes considéraient leur jumelage comme purement 
symbolique, tel n’était pas le cas de Saint-Laurent et de Lethbridge. Dès l’année suivante, une 
délégation de Saint-Laurent vola vers l’Alberta pour consolider ces nouveaux liens. Puis, au fil 
des ans, un programme de voyage-échange destiné à plusieurs groupes d’âge vit le jour. Depuis, 
quelque 600 personnes ont profité de ce partenariat. 
 
Quelques années importantes  

 1967 : Saint-Laurent reçoit la première délégation de Lethbridge. 

 1968 : La première délégation de Saint-Laurent visite Lethbridge. 

 1969 : Un premier voyage-échange composé de 12 étudiants est organisé. 

 1992 : Lethbridge et Saint-Laurent renouvellent leur entente pour le 25
e
 anniversaire. 

 
— 30 — 

Source :  Direction d’arrondissement 
 Division des communications et des relations avec les citoyens 

Renseignements :  Julie Gagné, stagiaire en rédaction et révision 
 514 855-6000, poste 4304 


