
  

La Great-West et la conception graphique de la clé sont des marques de commerce  
de La Great-West, compagnie d’assurance-vie. 

 

Horaire des fêtes 2020  
 

Les bureaux administratifs et les centres de service à la clientèle 
de la Great-West seront fermés aux dates suivantes en 2020 en 
vue d’observer les jours fériés. 
Jour férié Date Bureaux 

administratifs 
fermés  

Centres de service à la 
clientèle fermés  

Jour de l’An Mercredi 1er janvier Tous  Tous  

Vacances bancaires   Jeudi 2 janvier QC QC  

Jour de la famille / journée Louis 
Riel / fête des Insulaires, fête du 
Patrimoine  

Lundi 17 février Tous, à l’exception 
des bureaux du 
Québec 

Tous, à l’exception des 
bureaux du Québec  

Vendredi saint Vendredi 10 avril Tous  Tous  

Fête de la Reine / Journée 
nationale des patriotes 

Lundi 18 mai Tous  Tous  

Saint-Jean-Baptiste  Mercredi 24 juin QC QC 

Fête du Canada Mercredi 1er juillet  Tous  Tous  

Congé officiel provincial / fête du 
Patrimoine, Jour de la 
Saskatchewan, British Columbia 
Day / Fête du Nouveau-Brunswick 
/ Fête de la fondation 

Lundi 3 août Tous, à l’exception 
des bureaux du 
Québec 

Tous, à l’exception des 
bureaux du Québec 

Fête du Travail Lundi 7 septembre Tous  Tous  

Action de grâce Lundi 12 octobre Tous  Tous  

Jour du Souvenir Mercredi 11 
novembre  

Tous, à l’exception 
des bureaux de 
l’Ontario et du 
Québec  

SASK.  

Jour de Noël Vendredi 25 
décembre 

Tous  Tous  

Après-Noël Lundi 28 décembre 
(pour le samedi 
26 décembre) 

Tous  Tous  

 

La Bourse de Toronto (TSX) sera fermée pour observer les jours fériés suivants : Jour de l’An, Jour 
de la famille (Ontario), Vendredi saint, fête de la Reine, Fête du Canada, congé officiel provincial, fête 
du Travail, Action de grâce, Noël et Après-Noël.  

Les renseignements sur vos placements dans Accès SRC seront mis à jour une fois les opérations 
reprises. 
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