
 
 

La Journée nationale des 
aînés est le 1er octobre 

 

Il s'agit d'une occasion où tous les Canadiens peuvent s'unir pour 

célébrer les personnes âgées partout au Canada - qu'il s'agisse 

d'un parent, d'un collègue de travail, d'un voisin ou d'un ami. Le 

gouvernement du Canada est fier de reconnaître la précieuse 

contribution des aînés de notre pays à leur famille, à leur 

collectivité et à la société. Notre gouvernement s’emploie à 

améliorer la sécurité du revenu, l’inclusion sociale, les services de 

santé et les logements pour les aînés. 

 

Il est facile de démontrer du respect et de la gratitude aux 

personnes âgées qui vous entourent. Il existe de nombreuses 

façons de remercier les aînés de votre entourage pour tout ce 

qu’ils font et de leur montrer à quel point ils sont appréciés. 

 

 

 

Juste un petit mot pour vous dire que le Noel du Bonheur 

nous donne beaucoup... Des prix lors d’activités de loisir, des 

cadeaux aux anniversaires de naissance, à la fête des pères 

et des mères ainsi qu’à Noel.  Également, c’est eux qui paient 

pour certaines activités spéciales. 

 

 



 
 

L'Action de grâce trouve son origine dans les fêtes de la moisson célébrées 

dans les sociétés paysannes européennes. On attribue la première Action de 

grâce en Amérique du Nord à Martin Frobisher qui, durant sa recherche 

du Passage du Nord-Ouest en 1578, s'est arrêté avec son équipage sur l'île de 

Baffin pour rendre grâce à Dieu d'être toujours en bonne santé. 

 

En 1763, les habitants d'Halifax célèbrent une fête d'action de grâce à 

l'occasion de la fin de la guerre de Sept Ans. La fête est ensuite célébrée à 

différentes dates, dont le troisième jeudi d'octobre. Le Parlement 

canadien proclame en 1879 le 6 novembre comme jour d'Action de grâce. 

Après la Première Guerre mondiale, l'Action de grâce et le jour du 

Souvenir sont célébrés en même temps. 

 

Finalement, le 31 janvier 1957, le Parlement fixe la date du deuxième lundi 

d’octobre. 

Wikipédia 

 

 

Le 31 octobre il y aura une dégustation de friandises pour célébrer 

l’Halloween. Ceux et celles qui le désirent pourront se costumer. 

Voici des photos de l’année passée : 
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