
Le thème de l’Action de grâce

Bonjour,

Autrefois, chaque jour de l’Action de grâce avait un thème.

Tout au long des années 1800, une grande partie du Canada – en particulier la province alors connue 
sous le nom de Bas-Canada – publiait une proclamation spéciale pour chaque Action de grâce. 
Cette proclamation avait deux buts. Premièrement, elle fixait la date de l’Action de grâce pour l’année. 
Ce n’est qu’au début du 20e siècle que le mois d’octobre est devenu le mois officiel de cette fête. 
Deuxièmement, elle suggérerait aux Canadiens de rendre certaines grâce pour l’année en fonction de 
l’actualité ou des besoins particuliers du pays.

Par exemple, en 1799, la raison officielle de rendre grâce était la suivante : « pour souligner la victoire sur 
nos ennemis et pour les nombreuses et inestimables grâces que nos royaumes et provinces ont reçues 
et continuent de recevoir chaque jour »1.

En 1814, le peuple était appelé à rendre grâce pour « souligner la fin du conflit sanglant en Europe 
et pour assurer aux domaines du roi les bienfaits de la paix ». L’année suivante, on l’invitait à prier pour 
la « fin de la guerre avec les États-Unis et pour ramener les bienfaits de la paix »1.

Bien entendu, toutes les années n’étaient pas consacrées à la guerre. En 1833, le jour célébrait la « fin du 
choléra ». Un an plus tard, c’était la « fin de la quarantaine des navires à Grosse Isle », en référence aux 
milliers d’immigrants irlandais qui ont été mis en quarantaine sur l’île parce qu’on pensait qu’ils étaient 
infectés par le typhus. En 1872, le pays a exprimé sa gratitude pour le « rétablissement de la santé 
du prince de Galles »1.

Au fil du temps, on a eu tendance à s’en tenir à un thème similaire chaque année. « Poursuivre 
la miséricorde de Dieu » était un thème courant dans les années 1830 à 1860. Les « bénédictions pour 
une récolte abondante » ont prévalu de 1879 à la fin de la Première Guerre mondiale. Dans les années 
1920, l’Action de grâce était un jour férié jumelé avec le jour de l’Armistice, le précurseur de notre jour 
du Souvenir actuel. Enfin, de 1931 à 1957, la raison officielle de l’Action de grâce était toujours 
la suivante : « Une journée pour rendre grâce au Dieu tout-puissant des récoltes abondantes dont 
jouit le Canada »1.

La proclamation finale, en 1957, a fixé de façon permanente la date de l’Action de grâce au deuxième 
lundi d’octobre. Depuis ce temps, c’est à chacun de déterminer ce dont il est reconnaissant.

Je pense que c’est la bonne façon de procéder, mais en même temps, j’aime l’idée d’un « thème de 
l’Action de grâce ». Cela m’a amené à réfléchir. Si les Canadiens devaient choisir un thème pour cette 
année, quel serait-il ?

Par exemple, conformément à la tradition, certains Canadiens pourraient choisir le thème 



de la reconnaissance pour le service et l’exemple de notre défunte souveraine, la reine Elizabeth II. 
Ou pour le couronnement de notre nouveau souverain, le roi Charles III. (Le Canada a fait quelque 
chose de similaire en 1902 lors de l’accession au trône du roi Édouard VII après la mort d’une autre 
reine ayant régné longtemps, Victoria.)

D’autres pourraient choisir de rendre grâce pour le déclin continu des cas de COVID-19 au pays, 
comme à la fin du choléra, célébrée par nos ancêtres en 1833. D’autre encore pourraient choisir 
d’exprimer leur reconnaissance pour la paix dont nous jouissons dans notre pays, à un moment où 
d’autres pays sont plongés dans des conflits, à l’image de la célébration de la restauration de la paix, 
célébrée par nos ancêtres en 1815.

Je ne parle pas au nom du Canada, bien sûr, et je ne peux donc pas faire de proclamations au nom 
de notre pays. En tant que conseiller financier, toutefois, je peux émettre une proclamation de 
l’Action de grâce en mon nom et au nom de toute mon équipe.

Comme vous le savez, les dernières années ont été difficiles. Nous avons dû faire face à une pandémie 
historique, à une récession et à une volatilité des marchés sans précédent. Toutefois, la relation que 
nous entretenons avec vous et nos autres clients au sein du Groupe Gestion de patrimoine Mercier 
est demeurée constante.

Dans cette optique, cette année, le thème de notre Action de grâce est « les personnes extraordinaires 
avec qui nous pouvons travailler chaque jour ». Pour faire simple : nous vous sommes reconnaissants ! 
Nous avons beaucoup de chance de travailler avec des clients de votre trempe. Nous sommes honorés 
que vous nous confiez vos objectifs financiers et de pouvoir vous aider par tous les moyens possibles.

En vérité, il y a beaucoup de gens dans ce monde avec qui je ne voudrais pas travailler. Mais lorsque 
je regarde notre liste de clients, je suis stupéfait. J’ai le privilège de servir certains des êtres humains 
les plus intelligents, les plus gentils et les plus braves qui soient.

Les gens comme vous sont la raison pour laquelle nous faisons ce que nous faisons. Vous êtes la raison 
pour laquelle je n’appuie jamais sur le bouton snooze. Vous êtes la raison pour laquelle je suis heureux 
de travailler tard dans la nuit. Il n’y a pas de mots pour exprimer à quel point je suis reconnaissant pour 
votre fidélité et votre confiance.

Voilà mon thème de l’Action de grâce.

Quelles que soient vos raisons personnelles pour cette journée, j’espère qu’elle sera excellente. 
Puissiez-vous la passer à faire ce que vous aimez avec les gens que vous aimez. De la part de tous 
les employés de Financière Banque Nationale, je vous souhaite, à vous et à votre famille, une joyeuse 
Action de grâce !

Cordialement,

Bruno Mercier, CIMMD, CFPMD, FCSIMD, B. Sc.

Conseiller principal en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille

1 “Proclamation and Observance of General Thanksgiving Days and reasons therefore,” Patrimoine Canada, https://web.archive.org/web/20130628210214/http://www.pch.
gc.ca/pgm/ceem-cced/jfa-ha/graces-eng.cfm
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REVUE DES MARCHÉS QUOTIDIENNE

Pour un résumé des rendements des principaux marchés, devises 
et taux d’intérêt, nous vous invitons à consulter nos commentaires 
journaliers. Épurés et concis, ils vous informent des plus récentes 
nouvelles économiques et financières qui peuvent avoir une influence 
sur la valeur de vos placements et inciter de nouvelles discussions avec 
votre conseiller.

Revue des marchés quotidienne

HEBDO ÉCONOMIQUE

L’Hebdo économique est une excellente façon de vous tenir au courant 
de l’évolution d’un large éventail d’indicateurs économiques et 
financiers nord-américains, provinciaux et mondiaux, en toute 
simplicité. Cette publication vous présente en effet une analyse sur un 
sujet d’actualité économique ou financière ponctuel, accompagnée 
d’un bref commentaire sur l’évolution de la conjoncture à partir des 
indicateurs économiques publiés durant la semaine.

Hebdo économique

Cliquez ici pour accéder à votre 
compte et vos relevés fiscaux en ligne.

Cliquez ici pour en apprendre 
plus sur l’équipe.

Cliquez ici pour nous joindre.

Bruno Mercier 1 780 412-6614 
Conseiller principal en gestion de patrimoine Bruno.mercier@bnc.ca
et gestionnaire de portefeuille
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