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Calendrier des jours de fermeture recommandés des marchés obligataire et 
monétaire canadiens 

Jours fériés en 2021 
 
 

Le Comité des marchés des titres d'emprunt de l'Association canadienne du commerce des valeurs mobilières (ACCVM) 
publie le calendrier suivant des jours de fermeture des marchés obligataire et monétaire canadiens en 2021. Les jours de 
fermeture des marchés ne sont que des recommandations et ils sont sujets à modification. Chaque société membre est 
libre de fermer ou de laisser ouvert son pupitre de négociation des titres à revenu fixe.   
 

L'ACCVM recommande la fermeture complète des marchés obligataire et monétaire canadiens durant les jours fériés 
suivants :  
 

Jours fériés 
Dates de fermeture 
recommandées 

Jour de l'An  Vendredi 1er janvier 2021 
Jour de la famille Lundi 15 février 2021 
Vendredi saint Vendredi 2 avril 2021 
Fête de la Reine (et Journée nationale des patriotes)  Lundi 24 mai 2021 
Fête du Canada Jeudi 1er juillet 2021 
Congé provincial  Lundi 2 août 2021 
Fête du Travail Lundi 6 septembre 2021 
Action de grâce Lundi 11 octobre 2021 
Jour du Souvenir   Jeudi 11 novembre 2021 
Noël  Lundi 27 décembre 2021* 
Après-Noël Mardi 28 décembre 2021** 

* À la place de Noël, le samedi 25 décembre 
** À la place de l’Après-Noël, le dimanche 26 décembre 
 

Les marchés obligataire et monétaire canadiens fermeront généralement plus tôt la veille d'une journée complète de 
fermeture. Pour 2021, l'ACCVM recommande de fermer plus tôt (à 13 h HNE) aux dates suivantes :  
 

Dates de fermeture anticipée recommandées (à 13 h HNE) 

Vendredi 12 février 2021 
Jeudi 1er avril 2021 
Vendredi 21 mai 2021 
Mercredi 30 juin 2021 
Vendredi 30 juillet 2021 
Vendredi 3 septembre 2021 
Vendredi 8 octobre 2021 
Mercredi 10 novembre 2021 
Vendredi 24 décembre 2021 
Vendredi 31 décembre 2021 
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