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Janvier                                       Mois de la sensibilisation à l’Alzheimer 
1 Jour de l’An 

Selon le calendrier grégorien, utilisé au Canada et dans de nombreux autres pays, le 1er janvier est le premier jour d’une nouvelle année. Cette date 
est un congé férié dans toutes les provinces et tous les territoires canadiens. 

2 Lendemain du jour de l’An 
Il commémore le moment où la Banque Royale du Canada a pris le contrôle de la Banque de Québec. Selon le Code du travail du Québec, le 2 janvier 
est inclus dans une liste de jours fériés « non juridiques ». Cela signifie que le jour férié n’est pas lié à la loi ou à la jurisprudence (un ensemble de 
règles imposées par l’autorité). 

4 Journée mondiale du braille 
Cette Journée est célébrée depuis 2019 pour souligner l'importance du braille dans la pleine réalisation des droits fondamentaux des personnes 
aveugles et malvoyantes. 

6 Épiphanie 
L’Épiphanie est l’une des plus anciennes fêtes chrétiennes. Il a été célébré depuis la fin du deuxième siècle, avant que les vacances de Noël ne soit 
établie. Il est communément appelé la douzième nuit, le douzième jour ou la fête de l’Épiphanie. Il commémore les deux premières occasions où la 
divinité de Jésus, selon la croyance chrétienne, s’est manifestée: lorsque les trois rois ont rendu visite à l’enfant Jésus à Bethléem et lorsque Jean-
Baptiste l’a baptisé dans le Jourdain. Les églises catholiques romaine et protestante mettent l’accent sur la visite des mages lorsqu’elles célèbrent 
l’Épiphanie. Les Églises orthodoxes orientales se concentrent sur le baptême de Jésus. 
 

Théophanie 
La Théophanie commémore la manifestation divine de la trinité lors du baptême du Christ dans le Jourdain. Contrairement à l'Épiphanie fêtée par 
catholiques et protestants à la même date, la religion orthodoxe n'attache pas au 6 janvier la visite des rois mages, qui est rattachée à la nativité du 
Christ le 25 décembre. 

7 Jour de Noël orthodoxe 
De nombreux chrétiens orthodoxes au Canada célèbrent le jour de Noël le 7 janvier ou vers cette date dans le calendrier grégorien.  

13 Lohri  
Festival folklorique d’hiver populaire célébré principalement dans le sous-continent indien (Pendjab) 

14   Nouvel An orthodoxe 
Le Nouvel An orthodoxe est largement connu sous le nom de Nouvel An ancien.  

15 Journée nationale du vivre-ensemble (Québec) 
Une invitation aux Québécoises et aux Québécois de toutes les origines à s'ouvrir à la diversité, se rapprocher, et affirmer leur appartenance 
commune à la société québécoise. 

17 Fête de Martin Luther King Jr. 
« Martin Luther King Day » est un jour férié à New York et marque la date d’anniversaire de naissance de Martin Luther King (le 15 janvier 
1929). Il est fêté chaque année le 3e lundi du mois de janvier. Son discours « I have a dream », prononcé le 28 août 1963, est devenu un 
véritable hymne à la solidarité et à l’espoir d’entente entre toutes les communautés. 
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Tu B’Shevat (Journée de l’arbore) 
Ce festival est connu sous le nom de « Nouvel An pour les arbres » et est observé dans les communautés juives de pays comme le Canada. 

24 Journée internationale de l’éducation 
L’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé le 24 janvier, Journée internationale de l’éducation, afin de célébrer le rôle de l’éducation 
pour la paix et le développement. 

26 Bell Cause pour la cause 
Le programme a pour mission de faire avancer la cause de la santé mentale au Canada. À cette fin, il sensibilise et agit grâce à une stratégie 
basée sur 4 piliers clés : la lutte contre la stigmatisation, l'amélioration de l'accès aux soins, le soutien de la recherche de calibre mondial et 
l'encouragement par l'exemple de la santé mentale au travail. 

27 Journée internationale de commémoration de l’Holocauste 
L’UNESCO rend hommage à la mémoire des victimes de l’Holocauste et réaffirme son engagement indéfectible à lutter contre l’antisémitisme, le 
racisme et les autres formes d’intolérance qui peuvent conduire à la violence ciblée sur un groupe. La date marque l’anniversaire de la libération 
du camp de concentration et d’extermination nazi d’Auschwitz-Birkenau par les troupes soviétiques le 27 janvier 1945, et a été le 1er novembre 
2005, officiellement proclamée Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste par l’Assemblée générale des Nations 
Unies. 

Février                                                            Mois de l’histoire des Noirs 

1 Nouvel An chinois 
De nombreuses personnes dans des pays comme le Canada célèbrent le Nouvel An chinois, également connu sous le nom de Fête du Printemps ou 
du Nouvel An lunaire. Il marque le premier jour du Nouvel An dans le calendrier chinois. Il annonce le début de l'année du Tigre d'Eau. 

2 Jour de la marmotte 
Au Canada, cette journée met l’accent sur le concept d’une marmotte sortant de chez elle au milieu de l’hiver pour « prédire » si le printemps est en 
route dans l’hémisphère nord. 
 

Fête de la Chandeleur 
C’est une fête chrétienne célébrée tous les 2 février, soit 40 jours après Noël. Le terme de Chandeleur vient de « fête des chandelles ». Il s'agit pour 
les fidèles de célébrer le fait que « Jésus est lumière », ainsi que la pureté de la vierge Marie. 

5 Vasant Panchami 
Le festival Vasant des cerfs-volants est un festival sikh et hindou qui a lieu le cinquième jour du mois traditionnel du calendrier indien de Magha. Le 
festival marque la fin de l’hiver et le début du printemps. 

6 Journée internationale de la tolérance zéro à l’égard des mutilations génitales féminines 
Les mutilations génitales féminines (MGF) recouvrent l'ensemble des interventions qui consistent à altérer ou à léser les organes génitaux de la femme 
pour des raisons non médicales. Elles sont considérées au niveau international comme étant une violation des droits humains des femmes et des 
filles, notamment de leurs droits à la santé, à la sécurité et à l'intégrité physique, ainsi que de leur droit à la vie lorsque ces pratiques ont des 
conséquences mortelles. 
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11 Journée Nelson-Mandela (Québec) 
Le Québec souligne cette journée hommage à Nelson Mandela et son apport à l’avancement des droits de la personne et des libertés individuelles 
ainsi qu’à la lutte contre la ségrégation raciale en Afrique du Sud et dans le monde. 
 
Journée internationale des femmes et des filles de science 
Afin d’obtenir l’accès et la participation pleine et équitable des femmes et des filles à la science, et aussi pour atteindre l’égalité entre les sexes et 
l’autonomisation des femmes et des filles, l’Assemblée générale des Nations Unies a décidé de proclamer le 11 février Journée internationale des 
femmes et des filles de science. 

12 Journée internationale des enfants soldats (ONU) 
Cette journée est un moment privilégié pour se sensibiliser à cette problématique mondiale et pour poser des gestes de solidarité envers ces enfants 
qui évoluent dans des contextes plus difficiles les uns que les autres. 

14 Saint-Valentin 
La Saint-Valentin est l’occasion pour les Canadiens de dire à quelqu’un qu’ils l’aiment d’une manière romantique. Il tombe le 14 février, jour du nom de 
deux saints, Saint Valentin de Rome et Saint Valentin de Terni. À l’époque préchrétienne, la mi-février était une période de fêtes païennes de fertilité 
en Europe et prétendument le moment où les oiseaux choisissaient un partenaire. 

15 Drapeau national de la fête du Canada 
Le drapeau national du Canada a été inauguré le 15 février 1965. L’anniversaire de cette date est officiellement appelé le « Drapeau national de la fête 
du Canada », qui est souvent abrégé en « Jour du drapeau ». 
 
Fête des Lanternes 
La fête des lanternes met fin aux célébrations du Nouvel An chinois commencées le 1er jour du 1er mois lunaire et tombe généralement en février ou 
mars du calendrier grégorien. 
 

Parinirvana 
C’est un jour férié qui célèbre la fête bouddhiste mahayana. C'est le jour où Bouddha a achevé le Parinirvana, ou Nirvana complet - but ultime du 
bouddhisme - à la mort de son corps physique. Ce jour est généralement commémoré en Asie de l'Est, mais certains groupes bouddhistes 
occidentaux le célèbrent quand même. 

16 Magha pûja 
En Thaïlande, le jour de Magha Puja constitue une fête nationale bouddhiste. Il tombe soit en février, selon le calendrier lunaire ou en mars, selon le 
calendrier grégorien. Il est généralement célébré au cours du troisième mois lunaire de l'année ; en raison de la délivrance des enseignements de 
Bouddha dans cette période. 

20 Journée mondiale de la justice sociale 
La justice sociale est une condition fondamentale de la coexistence pacifique et prospère des hommes au sein des nations et entre les nations elles-
mêmes.  Nous servons la justice sociale lorsque nous défendons l’égalité des sexes ou les droits des peuples autochtones et des migrants.  Nous 
faisons progresser la justice sociale lorsque nous abattons les obstacles liés au sexe, à l’âge, à la race, à l’appartenance ethnique, à la religion, à la 
culture ou au handicap. 
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21 Journée internationale de la langue maternelle 
La célébration de la journée permet d'attirer l'attention sur les questions linguistiques, mais aussi de mobiliser des partenaires et des ressources pour 
appuyer la mise en œuvre des stratégies et politiques en faveur de la diversité linguistique et du multilinguisme dans toutes les régions du monde. 
 
Journée Louis Riel 
La Journée Louis Riel est un jour férié annuel dans la province canadienne du Manitoba le troisième lundi de février. Il commémore la vie de Louis 
Riel, un politicien qui représentait les intérêts du peuple métis. 
 
Journée du patrimoine de la Nouvelle-Écosse 
Les Néo-Écossais peuvent célébrer des héros provinciaux, comme la militante des droits de la personne Viola Desmond (6 juillet 1914 – 7 février 
1965), qui a contesté la ségrégation raciale dans une salle de cinéma de New Glasgow, en Nouvelle-Écosse, en 1946. Elle a refusé de quitter une 
zone réservée aux Blancs au théâtre et a été reconnue coupable d’une infraction fiscale fondée sur la ségrégation. Son cas est devenu célèbre et a 
influencé d’autres militants de l’égalité des droits à mettre fin à la ségrégation dans la province. 
 
Journée des insulaires (Île-du-Prince-Édouard) 
L’idée de cette fête est également centrée sur la célébration de la famille et de la communauté. 
 
Journée de la famille 
Cette journée est célébrée dans les provinces canadiennes de l’Alberta, de la Colombie-Britannique, de l’Ontario, de la Saskatchewan et du Nouveau-
Brunswick le troisième lundi de février. Cette fête célèbre l’importance des familles et de la vie de famille pour les gens et leurs communautés. 

23 Journée du chandail rose 
Toute personne a le droit de travailler dans un milieu de travail exempt d’intimidation, de harcèlement et de discrimination. Réfléchissons donc aux 
façons dont nous pouvons réduire l’intimidation et contribuer à la création d’un milieu de travail sain et sécuritaire. 

25 Journée du patrimoine du Yukon 
Les Canadiens du Yukon ont habituellement un jour de congé au travail ou à l’école. Les gens du territoire peuvent se joindre à une célébration 
hivernale annuelle connue sous le nom de Yukon Sourdough Rendezvous, qui a généralement lieu à Whitehorse, la capitale du Yukon. Il existe de 
nombreuses activités associées au festival d’hiver. 

28 Maha Shivaratri  
Ce festival hindou annuel, donne du respect au Dieu Shiva. Le festival est également connu sous le nom de « Grande Nuit de Shiva » où  
« Shivaratri ». 
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Mars                                       Mois de la sensibilisation à la santé de la communauté bisexuelle  
Mois de l’histoire des femmes 

 
1 Carnaval / Mardi gras 

Le Mardi gras, également connu sous le nom de mardi des crêpes, est le dernier jour avant le long jeûne du carême pour certains chrétiens au 
Canada. Il coïncide souvent avec ou des célébrations du carnaval d’hiver qui ont lieu en janvier / février. 
 
Isra et Mi’raj 
Beaucoup de musulmans au Canada observent Isra et Mi’raj. Cet événement commémore le voyage du prophète Mahomet de La Mecque à 
Jérusalem et son ascension au ciel. Il est observé le 27e jour de Rajab, le septième mois du calendrier islamique. 
 
Fête de la Saint-David 
De nombreux Canadiens d’origine galloise ou ayant des liens avec les Gallois célèbrent la Saint-David le 1er mars de chaque année. Le drapeau 
gallois est souvent vu lors des célébrations de la journée, ainsi que des jonquilles ou des poireaux épinglés aux vêtements. 
 
Journée zéro discrimination 
La journée « zéro discrimination » est une journée internationale instituée par l'ONUSIDA et qui se commémore au 1er mars de chaque année. Cette 
journée a été mise en place dans la perspective de mettre en avant les problèmes liés aux discriminations et de les combattre. Elle ne vise pas 
exclusivement à promouvoir le refus de la discrimination à l’endroit des personnes porteuses du VIH-Sida ou des malades du sida; c’est beaucoup plus 
un appel à l'endroit de chaque personne partout dans le monde afin de promouvoir et de célébrer les droits de chaque individu à vivre dans la dignité 
nonobstant son apparence, son origine ou encore son orientation sexuelle. 

2 Mercredi des Cendres 
De nombreux chrétiens au Canada marquent le mercredi des Cendres comme le premier jour du carême. C’est le début du jeûne. C’est 
traditionnellement un temps de jeûne et de prière dans les préparations pour Pâques lorsqu’ils sont prêts à recevoir ou à réaffirmer leur baptême. Pour 
certains chrétiens, le carême est un moment pour penser à la vie et à la mort, ainsi que pour réfléchir aux choix de la vie et aux directions de vie 
possibles. 

3 - 5 Nouvel An tibétain 
En tibétain, losar signifie « nouvelle année ». C’est le premier jour de la nouvelle année lunaire selon le calendrier tibétain. Le 3 mars 2022 commence 
ainsi l’année Tigre-Eau. 

7 Le Grand Carême 
Le Grand Carême est une préparation avant Pâques, qui est la plus grande fête orthodoxe. Cette période de purification du corps et de l'esprit permet 
de se préparer à la Résurrection du Christ. Il est même indiqué de nettoyer sa maison pendant le jeûne. Pendant le Grand Carême, de nombreux 
aliments sont interdits : viande, poisson, œufs, fromage, huile, lait et vin notamment. Quelques dates marquent des pauses dans le jeûne : 
l'Annonciation et le dimanche des Rameaux pour le poisson, l'Annonciation et le jeudi saint pour le vin et l'huile (du 7 mars au 5 avril 2022). 
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8 Journée internationale de la femme 
Cette journée pour les Droits des Femmes est célébrée le 8 mars de chaque année. Le but est de réfléchir sur les conditions des femmes dans le 
monde et de lutter contre les inégalités face aux hommes. 

13 Début de l’heure d’été 
Lorsque l’heure normale locale est sur le point d’atteindre le dimanche 13 mars 2022 à 02 h 00 AM, les horloges sont avancées de 1 heure pour entrer 
dans la période de l’heure avancée.  Le lever et le coucher du soleil seront environ 1 heure plus tard le 13 mars 2022 que la veille. Il y aura plus de 
lumière le soir. 

14 Journée du Commonwealth 
Cette Journée a lieu chaque année le deuxième lundi de mars. Elle commémore le Commonwealth des Nations, qui est une union de certains pays qui 
faisaient partie de l’Empire britannique. La date a été choisie parce qu’elle n’avait aucune connotation historique antérieure. 
 
Nouvel An sikh 
Le 14 mars marque le premier jour de l’an 548 du calendrier sikh Nānakshāhī, nommé en l’honneur du Guru Nanak, le fondateur du sikhisme. Il est 
arrimé au calendrier grégorien et compte également 365 jours. 

14 – 27 La Francofête 
Qui a vu le jour en 1997 à l’occasion du 20e anniversaire de la Charte de la langue française s’inscrit dans une longue tradition de promotion du 
français. Durant cette période, toute la population est invitée à s’amuser avec la langue française et à célébrer la beauté du patrimoine linguistique de 
notre langue commune. 

17 Saint-Patrick 
La Saint-Patrick marque la fête et l’anniversaire de la mort d’un missionnaire chrétien connu sous le nom de Patrick. Il est né en l’an 387, 
probablement quelque part près de la frontière actuelle entre l’Écosse et l’Angleterre. À l’âge de 16 ans, il a été capturé et emmené en Irlande comme 
esclave. Les célébrations de la Saint-Patrick ont été apportées au Canada par des immigrants irlandais. Ce jour est un jour férié en Irlande du Nord et 
un jour férié en République d’Irlande. Dans le reste du Royaume-Uni, aux États-Unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande, il est célébré, mais n’est 
pas un jour férié officiel. 
 
Pourim 
Marque la délivrance du peuple juif d’un décret de mort royal vers le IVe siècle avant notre ère, comme le raconte le Livre d’Esther. De nombreux 
Canadiens juifs le célèbrent le 14e jour du mois d’Adar dans le calendrier juif, qui est en février ou en mars dans le calendrier grégorien. 

18 Holi  
Aussi appelé le festival du partage et de l’amour ou le festival des couleurs est un festival hindou de deux jours au printemps.  

20 – 26 Semaine québécoise de la déficience intellectuelle 
Est une semaine de sensibilisation provinciale ayant pour objectif de créer des rapprochements entre la population et les personnes vivant avec une 
déficience intellectuelle, dans l’espoir de bâtir une société plus inclusive. Pendant une semaine, des activités et campagnes de sensibilisation sont 
organisées partout au Québec. 
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20 Équinoxe de mars 
L’équinoxe de mars est le moment où le Soleil traverse l’équateur céleste, une ligne imaginaire dans le ciel au-dessus de l’équateur terrestre, du sud 
au nord. 
 
Journée internationale de la francophonie 
Cette date fait référence à la naissance, le 20 mars 1970 à Niamey (Niger), de l’Agence de coopération culturelle et technique, qui allait devenir 
l’Organisation internationale de la Francophonie. La francophonie désigne l'ensemble des personnes et des institutions qui utilisent le français comme 
langue maternelle, langue d'usage, langue administrative, langue d'enseignement ou langue choisie. 
 
Nouvel an persan (Norouz) 
Norouz est la fête traditionnelle des peuples iraniens qui célèbrent le Nouvel An du calendrier persan (premier jour du printemps).  

21 Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale 
Cette journée est célébrée chaque année le 21 mars, pour commémorer ce jour de 1960 où, à Sharpeville (en Afrique du Sud), la police a ouvert le feu 
et tué 69 personnes lors d'une manifestation pacifique contre les lois relatives aux laissez-passer imposées par l'apartheid.  
 
Journée mondiale de la Trisomie 21 
Nous encourageons la sensibilisation au syndrome de Down dans votre école et dans la communauté et nous apprécions votre soutien. Demandez à 
vos enfants de porter des chaussettes colorées et amusantes, cela aide à sensibiliser et à mettre du plaisir dans les célébrations! 

25 Journée internationale du souvenir des victimes de l’esclavage et de la traite transatlantique 
Cette Journée internationale vise à inscrire la tragédie de la Traite dans la mémoire de tous les peuples. Conformément aux objectifs du projet 
interculturel "La route de l'esclave", elle doit être l'occasion d'une réflexion commune sur les causes historiques, les modalités et les conséquences de 
cette tragédie, ainsi que d'une analyse des interactions qu'elle a générées entre l'Afrique, l'Europe, les Amériques et les Caraïbes. 

31 Journée internationale de la visibilité trans 
Cette journée célèbre les personnes transgenres et à faire prendre conscience de la discrimination qu'elles subissent dans le monde entier. 

Avril                                                      Mois des communications multiculturelles 
Mois pour célébrer la diversité 

2 Journée mondiale de la sensibilisation à l’autisme 
Cette journée a été désignée par la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies. Elle a été proposée par le Qatar, puis soutenue par tous les 
États membres pouvoir sensibiliser l'autisme à tous les niveaux de la société. Les municipalités partout en Ontario soulèvent un drapeau pour 
sensibiliser la population à l'autisme dans leur région.  

3 Début du ramadan 
Le ramadan est le neuvième mois du calendrier islamique. C’est une période de prière, de jeûne, de charité et d’auto responsabilité pour les 
musulmans au Canada. Les premiers versets du Coran ont été révélés au prophète Mahomet au cours du dernier tiers du ramadan, ce qui en fait une 
période particulièrement sainte. 
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4 Journée des droits des réfugiés au Canada 
C’est une occasion de célébrer les progrès accomplis dans le domaine de la protection des droits des réfugiés. La Journée des droits des réfugiés, est 
aussi l'occasion de et de se rappeler de l’importance de poursuivre la lutte en faveur de ces droits. 

6 Journée du tartan 
Les tartans de toutes les variétés sont portés le jour du tartan, qui reconnaît et célèbre les contributions des Écossais et de leurs descendants au 
Canada. 
 
Journée internationale du sport au service du développement et de la paix 
Cette journée veut célébrer le rôle du sport (de tous les sports !) dans l'éducation, la santé et le développement humain et ses promoteurs souhaitent 
qu'il soit aussi l'occasion de rapprochements entre les peuples et les hommes et, à ce titre, source de paix dans le monde. 

7 Journée mondiale de la santé 
C’est une journée internationale consacrée à la promotion de la santé. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne 
consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité.  

8 Journée du silence (LGBTQ2+) 
Cette journée est une campagne qui cherche à faire la lumière sur ce que de nombreux jeunes LGBTQ vivent quotidiennement. Initialement destiné à 
se concentrer sur ce problème au sein du système scolaire, il s’est depuis étendu aux lieux de travail, aux campus universitaires et aux événements 
sportifs. Chaque année, des millions de personnes participent en restant silencieuses pendant toute la durée de leur journée, ce qui représente le 
silence des étudiants LGBTQ. 

9 Journée de la crête de Vimy 
Cette journée est une célébration annuelle pour rendre mémoire aux Canadiens qui ont combattu victorieusement à la bataille de la crête de Vimy, 
dans le nord de la France, pendant la Première Guerre mondiale. Cette journée est également connue sous le nom de Journée nationale du souvenir 
de la bataille de la crête de Vimy. 

10 Dimanche des Rameaux 
De nombreux chrétiens au Canada se souviennent de l’entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem le dimanche des Rameaux, qui marquent le 
début de la Semaine sainte. Ce jour est également le dimanche avant le dimanche de Pâques. 
 
Rama Navami  
Ce jour célèbre la fête hindoue de l’anniversaire du Dieu Rama. Sur le calendrier hindou, le jour tombe le neuvième jour du mois de Chaitra qui fait 
partie du festival de printemps Navratri. 

14 Jeudi saint 
Le jeudi saint est une célébration chrétienne au Canada. Le jour, également connu sous le nom de jeudi saint, a lieu pendant la semaine sainte et 
tombe le jeudi avant le vendredi saint. Il commémore la dernière Cène de Jésus-Christ et l’initiation de l’Eucharistie, qui est observée dans de 
nombreuses églises chrétiennes. 
 
Vaisakhi 
Ancienne fête de la récolte printanière observée dans la région du Pendjab depuis de nombreux siècles. 
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15 Vendredi saint 
Le vendredi saint a lieu deux jours avant le dimanche de Pâques. C’est le jour où les chrétiens commémorent la crucifixion de Jésus-Christ, qui joue un 
rôle important dans la foi chrétienne. C’est aussi un jour férié dans toutes les provinces et tous les territoires canadiens, à l’exception du Québec, où il 
est partiellement observé. 

15 – 23 Pessa’h 
Est l’une des trois fêtes de pèlerinage du judaïsme prescrites par la Bible hébraïque, au cours de laquelle on célèbre l’Exode hors d'Égypte et le début 
de la saison de la moisson de l’orge qui inaugure le cycle agricole annuel. 

16 Samedi saint 
Le samedi saint se situe entre le Vendredi saint et le dimanche de Pâques au Canada. Il commémore le jour où Jésus-Christ a été allongé dans le 
tombeau après sa mort, selon la Bible chrétienne. Il est également connu sous le nom de réveillon de Pâques. 
 
Premier jour de la Pâque 
La Pâque (Pessah) dure huit jours au Canada. Beaucoup de Juifs marquent la Pâque avec des membres de leur famille et des amis proches. D’autres 
choisissent de prendre des vacances à la Pâque dans un hôtel ou un centre de villégiature. 

17 Dimanche de Pâques 
Le dimanche de Pâques au Canada célèbre la résurrection de Jésus-Christ après sa mort, qui est décrite dans la Bible chrétienne. Certaines 
personnes observent le dimanche de Pâques en allant à l’église tandis que d’autres passent du temps avec leur famille et leurs amis ou s’engagent 
dans des activités d’œufs de Pâques. 

18 Lundi de Pâques 
Le lundi de Pâques est le lendemain du dimanche de Pâques, qui commémore la résurrection de Jésus-Christ, selon la Bible chrétienne. Le lundi de 
Pâques est aussi un jour férié pour de nombreux Canadiens. 

22 Jour de la Terre 
Le Jour de la Terre fut célébré pour la première fois le 22 avril 1970. Aujourd’hui, plus d’un milliard de personnes dans 193 pays passent à l’action 
chaque année dans le cadre du Jour de la Terre. Au fil des ans, le Jour de la Terre est devenu le mouvement participatif en environnement le plus 
important de la planète. 
 
Vendredi saint orthodoxe 
De nombreuses églises chrétiennes orthodoxes au Canada observent souvent le vendredi saint à une date ultérieure à la date du vendredi saint 
observée par de nombreuses églises occidentales. Cette journée se concentre sur la mort de Jésus-Christ, qui est décrite dans la Bible chrétienne. 

23 Dernier jour de la Pâque 
De nombreuses communautés juives au Canada marquent le dernier jour de la Pâque comme la fin d’une fête juive qui célèbre la délivrance du peuple 
juif de l’esclavage en Égypte. La Pâque est également connue sous le nom de Pesah, Pessahou la fête des pains sans levain. 
 
Samedi saint orthodoxe 
Le samedi saint est le jour où Jésus est allongé dans son tombeau après sa mort, selon la croyance chrétienne. De nombreuses églises chrétiennes 
orthodoxes au Canada observent souvent cette journée à une date ultérieure à la date observée par de nombreuses Églises occidentales.  
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24 Pâques orthodoxes 
Les chrétiens orthodoxes du Canada célèbrent la résurrection de Jésus le dimanche de Pâques. La date chrétienne orthodoxe du dimanche de 
Pâques, également connue sous le nom de Pâques, est souvent postérieure à la date de Pâques observée par de nombreuses églises occidentales. 
 
Jour commémoratif du génocide arménien (Québec) 
L'extermination des Arméniens aurait débuté le 24 avril 1915. Des dirigeants de l'Empire ottoman auraient craint que les Arméniens, des chrétiens, se 
joignent à la Russie, leur ennemie durant la Première Guerre mondiale. 

25 Lundi de Pâques orthodoxe 
Le lundi de Pâques est le lendemain du dimanche de Pâques, qui célèbre la résurrection de Jésus, selon la croyance chrétienne. De nombreuses 
églises chrétiennes orthodoxes au Canada observent souvent le lundi de Pâques à une date ultérieure à la date du lundi de Pâques observée par de 
nombreuses églises occidentales. Le jour est également connu sous le nom de lundi lumineux. 
 
Fête de la Saint-Georges 
La Saint-Georges commémore la vie de saint Georges, soldat romain et martyr chrétien. La Saint-Georges est un jour férié provincial à Terre-Neuve-
et-Labrador au Canada. Il est observé le lundi le plus proche du 23 avril de chaque année. 

26 Journée de la visibilité lesbienne 
La première Journée de visibilité lesbienne, parfois appelée sous l’acronyme JVL, est créée à Montréal, en mars 1982. Actuellement, la date la plus 
largement utilisée dans le monde pour cette célébration est le 26 avril. Cette journée cherche à visibiliser les lesbiennes dans la société, qui souffrent 
une double discrimination, par leur genre et leur orientation sexuelle. 

27 Jour commémoratif de l’Holocauste juif - Yom Hashoah (Québec) 
De nombreux Canadiens observent Yom Hashoah, également connu sous le nom de Journée de commémoration de l’Holocauste. Il commémore la 
vie et l’héroïsme du peuple juif mort dans l’Holocauste entre 1933 et 1945. 

28 Laylat al Qadr 
De nombreux musulmans au Canada célèbrent Laylat al Qadr, qui tombe très probablement sur l’un des 10 derniers jours du mois islamique du 
ramadan. Aussi connue sous le nom de Nuit du Pouvoir ou Nuit du Destin, elle commémore la nuit où Dieu (Allah) a révélé le Coran qui est le livre 
saint islamique, au prophète Muhammad (également connu sous le nom de Mohammad), selon la croyance islamique. 

Mai                                                                                  Mois du patrimoine asiatique 
Mois du patrimoine juif 

1 – 7 Semaine de la sécurité et de la santé 
Le but d'attirer l'attention des employeurs, des employés et du public sur l'importance de la prévention des blessures et des maladies liées au 
travail, à la maison et au sein de la collectivité. 

1 Journée internationale des travailleurs 
Le 1er mai, les travailleurs du monde entier célèbrent le militantisme et le pouvoir collectif qui ont mené à l’obtention de la journée de travail de 
huit heures; ils y puisent de l’inspiration.  
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3 Aïd al-Fitr 
De nombreux musulmans au Canada célèbrent l’Aïd al-Fitr le premier jour de Shawwal dans le calendrier islamique. Il marque la fin du jeûne 
d’un mois de Ramadan et le début d’une fête qui dure jusqu’à trois jours dans certains pays. 

5 Journée mondiale du patrimoine africain 
Cette journée est l'occasion pour les peuples du monde entier, et en particulier les africains, de célébrer le patrimoine culturel et naturel unique 
du continent. 

 
Yom HaAtzmaut 
De nombreux Juifs au Canada se souviennent du Jour de l’Indépendance d’Israël, également connu sous le nom de Yom Ha’Atzmaut. Les 
célébrations ont lieu chaque année le ou autour du cinquième jour du mois d’Iyar, selon le calendrier juif. 

6 Vesak (Jour du Bouddha) 
Le « Vesak », jour de la pleine lune du mois de mai, est le jour le plus sacré pour des millions de bouddhistes à travers le monde. C’est le Jour du 
Vesak, il y a 2 500 ans, en 623 av. J.-C., que le Bouddha est né. C’est également le Jour du Vesak que le Bouddha a atteint l’état d’illumination et qu'il 
est décédé dans sa quatre-vingtième année. 

8 Fête des mères 
De nombreux Canadiens célèbrent la fête des Mères en montrant leur appréciation pour les mères ou les figures maternelles. La date de la fête des 
Mères au Canada est le deuxième dimanche de mai de chaque année. 

15 Journée internationale des familles 
Cette journée vise à mieux faire connaître les enjeux que vivent les familles et améliorer la capacité des nations à adopter des politiques 
d'ensemble pour y faire face. 

16 Journée internationale du vivre-ensemble en paix 
Vivre ensemble en paix, c'est accepter les différences, être à l'écoute, faire preuve d'estime, de respect et de reconnaissance envers autrui et vivre 
dans un esprit de paix et d'harmonie. 

17 Journée internationale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie 
La journée a pour but de promouvoir des actions de sensibilisation et de prévention pour lutter contre l'homophobie, la lesbophobie la biphobie et la 
transphobie. L’homophobie est l'hostilité, explicite ou implicite, envers des individus dont les préférences amoureuses ou sexuelles concernent des 
individus de même sexe.  

21 Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement 
Célèbre non seulement la richesse des cultures du monde, mais aussi le rôle essentiel du dialogue interculturel pour la paix et le développement 
durable. 

23 Journée nationale des patriotes (Québec)  
Est un jour férié au Québec pour honorer la rébellion contre les Britanniques en 1837. Il tombe le lundi avant le 25 mai, coïncidant avec la fête de la 
Reine Victoria, chaque année. 
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Fête de la Reine Victoria (Canada) 
La fête de la Reine Victoria, également connue sous le nom du long week-end de mai, est un jour férié canadien le lundi précédant le 25 mai. 

24 Journée de la visibilité Pan (pansexuel et panromantique) 
Portez vos couleurs, apportez une casserole, faites semblant d’être un panda tout ce que vous voulez pour montrer votre fierté. Embrassez-vous et 
rappelez-vous que vous êtes une personne incroyable et que personne ne peut vous l’enlever. 

26 Jour de l’Ascension 
Le jour de l’Ascension est observé au Canada le 40e jour de Pâques. Il commémore l’ascension de Jésus-Christ au ciel, selon le Nouveau Testament 
de la Bible. 

   29 - 4 Semaine nationale de l’accessibilité 
Cette semaine souligne la promotion de l’accessibilité et l’inclusion dans les communautés et les lieux de travail, en plus de souligner la contribution 
des Canadiens en situation de handicap.  

Juin                                                                  Mois de la fierté LGBT 
Mois national de l’histoire autochtone 

1 – 7 Semaine québécoise pour l’intégration des personnes handicapées 
Cette semaine a pour objectif de sensibiliser les Québécoises et les Québécois aux obstacles que peuvent rencontrer au quotidien les personnes qui 
ont une incapacité. Mettez-vous à leur place et imaginez les défis qu’ils doivent relever. Il y a peut-être des gestes à votre portée qui contribueront à 
aider une personne handicapée ou permettront d’améliorer sa participation sociale. Chacun peut faire sa part pour vivre dans un Québec plus inclusif. 

1 Journée mondiale des parents 
La responsabilité première des parents a, de tout temps, été de prendre soin des enfants, les protéger et leur assurer un développement harmonieux. 
La famille doit garantir aux enfants un climat de bonheur, d'amour et de compréhension, leur permettre de grandir et les rendre aptes à affronter 
l'avenir. 

5 Pentecôte 
La Pentecôte est une observance chrétienne commémorant la descente du Saint-Esprit sur les disciples de Jésus-Christ, selon la Bible. De nombreux 
chrétiens au Canada célèbrent la Pentecôte. 

6 Lundi de Pentecôte 
De nombreux chrétiens au Canada observent le lundi de Pentecôte. Cette période commémore la descente du Saint-Esprit sur les disciples de Jésus-
Christ, comme le raconte la Bible chrétienne. 

12 Dimanche de la Trinité 
De nombreux chrétiens au Canada célèbrent le dimanche de la Trinité, qui est le premier dimanche après la Pentecôte. C’est l’une des rares fêtes qui 
sont célébrées comme une doctrine plutôt que comme un événement. Il est également symbolique de l’unité de la Trinité. 

13 Journée internationale de sensibilisation à l’albinisme 
En cette journée internationale de sensibilisation à l’albinisme, je réaffirme ma solidarité avec les personnes atteintes d’albinisme. 

16 Corpus Christi 
De nombreux chrétiens au Canada, en particulier ceux de confession catholique romaine, observe le Corpus Christi en l’honneur de la Sainte 
Eucharistie. Il est également connu comme la fête du très Saint Corps du Christ, ainsi que le Jour des Couronnes. 
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19 Fête des Pères 
De nombreux Canadiens célèbrent la fête des Pères le troisième dimanche de juin. C’est un jour où les gens montrent leur appréciation pour les pères 
et les figures paternelles. Les figures paternelles peuvent inclure des beaux-pères, des tuteurs et des amis de la famille. 
 
Juneteenth National Independence Day (États-Unis) 
Officiellement connu sous le nom de Jour de l’émancipation, Juneteenth est un mot-valise pour juin et dix-neuvième. Il commémore l’annonce du 19 
juin 1865 de l’abolition de l’esclavage au Texas et de l’émancipation des esclaves afro-américains dans tout le sud confédéré. 

20 Journée mondiale des réfugiés 
La Journée mondiale du réfugié tombe chaque année le 20 juin et est consacrée aux réfugiés du monde entier. Cette journée a été célébrée pour la 
première fois au niveau mondial le 20 juin 2001, pour commémorer le 50e anniversaire de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés. Elle 
était initialement connue sous le nom de Journée africaine des réfugiés, avant que l’Assemblée générale des Nations Unies ne la déclare officiellement 
journée internationale en décembre 2000. 

21 Journée nationale des peuples autochtones 
La Journée nationale des peuples autochtones du Canada, anciennement appelée Journée nationale des Autochtones, a lieu chaque année le 21 juin 
pour célébrer le patrimoine unique, les cultures diversifiées et les réalisations exceptionnelles des peuples autochtones du pays. Il y a trois groupes 
autochtones au Canada : les Premières Nations, les Inuits et les Métis. 
 
Solstice de juin 
Le solstice de juin marque le jour le plus long au nord de l’équateur et le jour le plus court au sud. 

24 Saint-Jean-Baptiste ou Fête nationale du Québec 
La Saint-Jean-Baptiste, qui a lieu chaque année le 24 juin, est la fête de saint Jean-Baptiste, un prédicateur juif qui a baptisé Jésus dans le Jourdain. 
C’est un jour de célébration au Québec et dans d’autres régions du Canada-Français. La Saint-Jean-Baptiste est aussi connue sous le nom de « la 
Saint-Jean », « Saint-Jean-Baptiste » ou « Fête nationale du Québec ». 

27 Vacances de juin au Canada 
Le jour férié de juin, anciennement connu sous le nom de Journée de la découverte, est célébré dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador le lundi 
le plus proche du 24 juin. Il est également connu sous le nom de Cabot 500 Day et se souvient de la découverte par Giovanni Caboto (également 
connu sous le nom de John Cabot) de la partie insulaire de la province.  
 
Journée canadienne du multiculturalisme 
Découvrez les multiples cultures qui donnent vie à la société canadienne en participant aux activités virtuelles qui se tiendront au pays! Apprenez-en 
davantage sur l'importance du multiculturalisme au Canada. 
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Juillet 
1 Fête du Canada 

Le 1er juillet 1867, le Canada devient un dominion autonome de la Grande-Bretagne et une fédération de quatre provinces : la Nouvelle-Écosse; 
Nouveau-Brunswick; l’Ontario; et le Québec. L’anniversaire de cette date a été appelé la fête du Dominion jusqu’en 1982. Depuis 1983, le 1er juillet est 
officiellement connu sous le nom de fête du Canada. 
 
Jour du Souvenir (Terre-Neuve-et-Labrador) 
Le Jour commémoratif est célébré en même temps que la fête du Canada dans la province canadienne de Terre-Neuve-et-Labrador le 1er juillet de 
chaque année. Le Jour commémoratif commémore les efforts courageux des anciens combattants de la province, en particulier ceux qui ont participé 
à la Première Guerre mondiale. 

1 - 3 Début de la saison des Pow-Wow des Premières Nations (Québec) 
Un pow-wow, c’est un rassemblement des Premières Nations de l’Amérique du Nord. Autrefois, il s'agissait traditionnellement d'un événement religieux 
ou de la célébration d'exploits guerriers. Aujourd'hui, il existe un véritable « circuit » des pow-wow qui sont devenus des manifestations festives et une 
occasion pour les Premières Nations de faire vivre leur héritage culturel à travers les danses et les chants traditionnels. C’est le moment idéal de vivre 
l’expérience de leurs cultures, leurs rites et de leurs traditions. 

9 Journée du Nunavut 
La Journée du Nunavut, célébrée chaque année le 9 juillet, commémore le décès de deux lois du Nunavut. Le Parlement canadien a adopté la Loi sur 
les accords sur les revendications territoriales du Nunavut et la Loi sur le Nunavut le 9 juillet 1993. Le Nunavut s’est officiellement séparé des 
Territoires du Nord-Ouest et est devenu un territoire canadien le 1er avril 1999. 

10 Aïd ul Adha 
Célébration islamique annuelle importante pour de nombreux musulmans au Canada. Il est également connu sous le nom de Fête du Sacrifice ou 
Festival du Sacrifice, car il commémore la volonté d’Ibrahim (Abraham) de sacrifier son fils à Dieu. 

11 Journée des orangistes 
Cette journée commémore la bataille de la Boyne, qui a eu lieu en 1690 à l’extérieur de Drogheda, aujourd’hui en République d’Irlande. C’est un jour 
férié provincial à Terre-Neuve-et-Labrador le lundi le plus proche du 12 juillet. 
 
Journée mondiale de la population 
La population mondiale désigne le nombre d'êtres humains vivant sur Terre à un instant donné. Elle était estimée à 7 milliards au 31 octobre 2011, à 
6,1 milliards en 2000, entre 1,55 et 1,76 milliard en 1900 et de 600 à 679 millions d'habitants vers 1700. Cette augmentation de la population tend 
cependant à ralentir avec une baisse mondiale plus ou moins importante du taux de fécondité.  

13 Asalha Puja 
C’est un festival bouddhiste qui a lieu à la pleine lune du huitième mois lunaire, qui est généralement en juillet. Le festival rend hommage au Bouddha 
et commémore le premier sermon du Bouddha et la fondation de la Sangha du Bouddha - quatre nobles vérités. 
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14 Journée internationale des personnes non binaires 
Vise à sensibiliser et à l'organisation autour des problèmes rencontrés par les personnes non binaires dans le monde. La journée a été célébrée pour 
la première fois en 2012. La date a été choisie pour être précisément entre la Journée internationale des hommes et la Journée internationale de la 
femme. 

18 Journée internationale Nelson Mandela 
Durant cette journée, chaque citoyen du monde est appelé à consacrer symboliquement soixante-sept minutes de son temps à une œuvre au service 
de la collectivité, en mémoire des soixante-sept années que Mandela a vouées à sa lutte pour l'égalité. Le 18 juillet correspond à la date d'anniversaire 
de Nelson Mandela et le 18 juillet 2010, la première célébration, correspond à ses 92 ans.  

30 Muharram / Nouvel An islamique au Canada 
De nombreux musulmans dans des pays comme le Canada observent le début du Nouvel An islamique le premier jour de Muharram, qui est le 
premier mois du calendrier islamique. 

Août                                                                              Mois des soignants 
1 Journée civique et provinciale au Canada 

Le premier lundi d’août est un jour férié dans de nombreuses régions du Canada. C’est un jour férié dans certaines provinces et territoires, mais dans 
d’autres, il a un autre statut juridique. On l’appelle souvent le jour férié d’août, le jour férié civique, le jour provincial ou d’autres noms locaux, comme le 
jour Terry Fox au Manitoba. 

3 La Royal St. John’s Regatta au Canada 
Le premier mercredi d’août est le Jour de la régate, un jour férié local à Terre-Neuve et à Labrador, également connu sous le nom de « La plus grande 
fête de jardin au monde ». 

7 Tisha B’Av 
De nombreux Canadiens juifs observent Tisha B’Av, qui est le neuvième jour du mois dans le calendrier juif. C’est un jour pour se souvenir de divers 
événements tels que la destruction du premier et du second Temple à Jérusalem. Lorsque Tisha B’Av tombe en même temps que le Shabbat 
(samedi), il est déplacé au dimanche 10 avril. 

8 Achoura 
Jour où les musulmans chiites se rappellent la mort de l’imam Hussein, petit-fils du prophète Mohammed. Les musulmans sunnites commémorent la 
sortie d’Égypte de Moïse et des siens. 

9 Journée internationale des peuples autochtones 
Les peuples autochtones représentent une immense diversité de cultures, de traditions, de langues et de systèmes de connaissances uniques. Ils 
entretiennent une relation particulière avec leurs terres et ont des conceptions différentes du développement, fondées sur leurs propres visions du 
monde et priorités. 

11 Raksha Bandhan 
Festival hindou qui se concentre sur l’amour et le devoir entre frères et sœurs. 
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12 Journée internationale de la jeunesse 
Cette journée est commémorée chaque année le 12 août afin d'attirer l'attention de la communauté internationale sur les problèmes de la jeunesse et 
célébrer le potentiel des jeunes en tant que partenaires dans la société. 

15 L'Assomption de Marie 
La fête de l’Assomption célèbre la croyance chrétienne selon laquelle Dieu a assumé la Vierge Marie au ciel après sa mort le 15 août. 
 
Journée découverte 
Cette journée est célébrée dans le territoire du Yukon, au Canada, le troisième lundi d’août. Également Journée de la découverte de l’or du Klondike, il 
commémore l’anniversaire de la découverte d’or au Yukon. 

18 – 19  Krishna Janmashtami 
Cette journée est une fête religieuse hindoue, célébrant l’anniversaire du Seigneur Krishna. La date tombe dans le mois de Bhadon le 8e jour de la 
quinzaine sombre dans le calendrier hindou qui est juillet, août ou septembre. 

19 Gold Cup Parade 
Le défilé de la Gold Cup est un événement vedette de la Semaine de l’ancien foyer, qui célèbre les joies de la saison estivale à l’Île-du-Prince-Édouard 
(Î.-P.-É.), au Canada. Le défilé a lieu le troisième vendredi d’août et attire des milliers de personnes. 
 
Journée mondiale de l’aide humanitaire 
L'urgence climatique fait des ravages partout dans le monde d’une manière si disproportionnée à une échelle que le personnel de première ligne de 
l'aide humanitaire et la communauté humanitaire en général ne peuvent pas gérer. Le temps presse pour les personnes les plus vulnérables du monde 
ainsi que pour des millions d'autres qui ont déjà perdu leur maison, leurs moyens de subsistance et leur vie. 

23 Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition 
Cette journée est soulignée afin que les conséquences humaines dévastatrices de la traite humaine et de l'esclavagisme ne tombent pas dans l'oubli. 

31 Journée internationale des personnes d’ascendance africaine 
À travers cette célébration, les Nations Unies visent à promouvoir les contributions extraordinaires de la diaspora africaine dans le monde et à éliminer 
toutes formes de discrimination à l'encontre des personnes d'ascendance africaine. 
 
Ganesh Chaturthi 
Célébration hindoue de la naissance du Seigneur Ganesh. Sa vie représente la prospérité, la sagesse et la bonne fortune. Le festival tombe en août ou 
septembre qui est dans le mois de Bhadra dans le calendrier hindou. 

Septembre                                           Mois mondial de la maladie d’Alzheimer 
5 Fête du Travail 

La fête du Travail au Canada est célébrée le premier lundi de septembre. À l’origine, il donnait aux travailleurs la possibilité de faire campagne pour de 
meilleures conditions de travail ou de salaire. Cette journée fait maintenant partie d’une longue fin de semaine pour de nombreux Canadiens. 
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Journée internationale de la charité 
Cette journée a été proclamée par les Nations Unies. C’est l'anniversaire de la mort de Mère Teresa de Calcutta. Mère Teresa est une religieuse 
catholique albanaise, de nationalité indienne, missionnaire en Inde. Elle est surtout connue pour son action personnelle caritative et la fondation d'une 
congrégation religieuse, les 'Missionnaires de la Charité' qui l'accompagnent et suivent son exemple. D'abord religieuse de l'ordre missionnaire des 
sœurs de Notre-Dame-de-Lorette, elle quitte cette communauté en 1949 pour « suivre son appel » puis fonder sa propre congrégation en 1950. 

8 Journée internationale de l’alphabétisation 
Depuis 1967, cette journée est célébrée chaque année à travers le monde pour rappeler au public l’importance de l’alphabétisation en tant que facteur 
de dignité et de droits humains et pour faire progresser l’agenda de l’alphabétisation pour une société plus instruite et durable. Malgré les progrès 
réalisés, les défis persistent, car au moins 773 millions d’adultes dans le monde n’ont pas aujourd’hui les compétences de base en alphabétisation. 

10 Journée mondiale de la prévention du suicide 
Il est primordial de se rappeler de prendre soin de soi et de cultiver son bonheur. La campagne est axée sur les facteurs de protection, afin de 
maximiser la connaissance de soi ainsi que les repères positifs à adopter pour le développement personnel, une action à la fois de manière à cultiver 
son bonheur et générer l’espoir. 

18 Journée mondiale des sourds 
Faire découvrir au public et surtout sensibiliser à la culture sourde, car la surdité et la culture sourde sont toujours méconnues. 

19 – 25 Semaine de la culture scientifique 
Cette semaine présente aux enfants et aux familles les nombreuses façons d’explorer et d’apprécier la science canadienne dans toute sa diversité. 
Pendant une semaine, bibliothèques, musées, centres des sciences, écoles et organismes sans but lucratif s’unissent pour souligner la culture 
scientifique. Ils mettent en vitrine des livres, des films, des balados et des activités relatant des anecdotes intéressantes concernant les sciences, les 
découvertes et l’ingéniosité qui façonnent notre vie. La culture scientifique, c’est le rapport unique que chacun entretient avec la science et sa façon de 
la vivre au quotidien. 

21 Fête chinoise et vietnamienne de la mi-automne célébrant la lune scintillante 
La fête de la mi-automne ou fête de la lune est célébrée dans divers pays de l'Asie de l'Est et du Sud-Est le soir du 15e jour du huitième mois lunaire, 
qui peut varier en fonction des années aux environs de septembre (ou du début d'octobre) sur le calendrier grégorien. La 15e nuit du calendrier lunaire 
est une nuit de pleine lune. Le jour de cette fête, la pleine lune est la plus ronde et la plus lumineuse de l’année, ce qui symbolise l’unité de la famille et 
le rassemblement. 
 
Journée internationale de la paix (ONU) 
Elle est dédiée à la paix et particulièrement à l'absence de guerre, qui doit se manifester par un cessez-le-feu dans les zones de combat. 

22 Équinoxe de septembre 
L’équinoxe de septembre est le moment où le soleil traverse l’équateur céleste, une ligne imaginaire dans le ciel au-dessus de l’équateur terrestre, du 
nord au sud. 

23 Journée internationale des langues des signes 
C’est une occasion unique de soutenir et de protéger l'identité linguistique et la diversité culturelle de toutes les personnes sourdes et malentendantes, 
ainsi que l'ensemble des personnes qui utilisent la langue des signes. 
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24 Journée mondiale des sourds 
Journée internationale consacrée à la sensibilisation sur la surdité et la présentation de la culture sourde dont la langue des signes. Elle est fixée au 
dernier samedi du mois de septembre de chaque année. 

26 Roch Hachana 
Fête juive célébrant la nouvelle année civile du calendrier hébraïque. Considérée dans la tradition rabbinique comme le jour du jugement de 
l’humanité, elle inaugure une période de dix jours de pénitence dans l’attente du grand pardon accordé aux repentants. 
 
Navrati 
Festival de 9 jours dédié à la divinité hindoue Durga qui commence le premier jour du mois lunaire d'Ashwin. 

30 Journée nationale de la vérité et de la réconciliation au Canada 
Cette journée est l’occasion de rendre hommage aux enfants disparus et aux survivants des pensionnats, leurs familles et leurs communautés. La 
commémoration publique de l’histoire tragique et douloureuse des pensionnats et de leurs séquelles durables est un élément essentiel du processus 
de réconciliation. 

Octobre                                                         Mois de la santé au travail 
Mois de l’histoire LGBTQ2+ 

Mois Hommage aux femmes marquantes de l’histoire du Canada 
Mois de la sensibilisation à l’autisme 

Mois de la sensibilisation à l'emploi des personnes handicapées 
Mois du patrimoine hispanique et latino 

Mois de la sensibilisation à la santé mentale 

1 Journée internationale des personnes âgées 
C'est là l'occasion, pour les Canadiens et les Canadiennes, de célébrer les précieuses contributions des personnes âgées dans nos foyers, nos 
communautés et nos lieux de travail. 

2 Journée internationale de la non-violence (ONU) 
Cette journée est célébrée le 2 octobre, jour anniversaire de la naissance de Mahatma Gandhi, chef du mouvement pour l’indépendance de l’Inde et 
pionnier de la philosophie et de la stratégie de la non-violence. 

4 Journée nationale de commémoration des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées 
La violence faite aux femmes et aux filles autochtones n’est pas une vue de l’esprit. Une enquête de la GRC a déjà révélé que le taux d’homicides des 
femmes autochtones est au moins quatre fois supérieur à celui de toutes les autres femmes. De plus, des études révèlent que 75 % des filles 
autochtones âgées de moins de 18 ans ont déjà été victimes d’agression sexuelle. Cela est intolérable et doit changer. 

4 Fête de Saint François d'Assise 
La fête commémore la vie de saint François, né au 12e siècle et patron de l’Église catholique pour les animaux et l’environnement. C’est un jour 
populaire pour les animaux de compagnie d’être « bénis ». 
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5 Yom Kippour 
Fête juive connue sous le nom de Jour des Expiations. De nombreux Canadiens de confession juive au Canada passent la journée à jeûner et à prier. 
Son thème est centré sur l’expiation et le repentir. Yom Kippour est le 10e jour du mois de Tishrei dans le calendrier juif. 

8 Milad un Nabi (Mawlid) 
De nombreux musulmans au Canada célèbrent la naissance et la vie du prophète Mahomet ou pleurent sa mort le temps de l’Aïd Milad ul-Nabi. La 
date se produit pendant le mois islamique de Rabi' al-awwal. Certains musulmans marquent cette occasion par le jeûne ou par des défilés, des prières 
spéciales ou des conférences. 

10 Action de grâce 
Le jour de l’Action de grâce au Canada est un jour férié le deuxième lundi d’octobre depuis 1957. C’est l’occasion pour les gens de remercier 
pour une bonne récolte et d’autres fortunes au cours de la dernière année. 
 
Premier jour de Souccot au Canada 
De nombreuses communautés juives au Canada fêtent le premier jour de Souccot. Cette période, également connue sous le nom de fête des 
Tabernacles, dure environ sept jours. Il est observé pendant la semaine commençant le 15e jour de Tishri qui est le premier mois de l’année 
dans le calendrier juif. 
 
Journée mondiale de la santé mentale 
Elle est une journée consacrée à l'éducation et à la sensibilisation du public envers la santé mentale. Elle a été célébrée pour la première fois en 
1992. Les données dont l'Organisation mondiale de la santé dispose indiquent que les individus atteints de troubles mentaux, et en particulier 
celles qui sont placées en établissement, présentent des taux de mortalité par cancer et par cardiopathie plus élevés que la population générale. 

11 Journée nationale du coming-out 
Le Coming Out Day a lieu tous les ans en Amérique du Nord ainsi que dans certains pays d'Europe. À cette occasion, homosexuels, lesbiennes et 
personnes « queers » sont appelés à se montrer publiquement. La fête a été créée pour sensibiliser le public aux questions touchant l'homosexualité. 
L’homosexualité est le désir, l'amour, l'attirance sexuelle ou les rapports sexuels entre individus du même sexe. 

12 – 13 Karva Chauth 
Festival célébré par les femmes hindoues du Nord et l'Inde occidentale le quatrième jour après Purnima au mois de Kartika. 

16 Hoshana Rabbah 
De nombreux Juifs au Canada marquent Hoshana Rabbah (comme le dernier jour de Souccot dans leur calendrier). Ce jour est la fin de la période 
Souccot, également connus sous le nom de fête des Tabernacles. 

17 Shemini Atzeret 
De nombreuses communautés juives au Canada célèbrent Shemini Atzeret. C’est une fête juive dédiée à l’amour de Dieu.  

18 Simchat Torah 
De nombreuses communautés juives au Canada célèbrent Simchat Torah. Ils marquent la fin du festival de Souccot. 

20 Spirit Day 
Cette journée vise à sensibiliser le public à l’intimidation et au harcèlement auxquels la communauté LGBTQ est confrontée. Des millions de 
personnes dans le monde s’identifient comme queer, et beaucoup d’autres n’ont pas encore déclaré publiquement leur statut. Une si grande 
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communauté de personnes ne devrait pas être aliénée ou marginalisée en raison de leur orientation sexuelle. Mais la réalité, malheureusement, est 
qu’ils le sont. Partout dans le monde, les jeunes LGBTQ sont victimes de harcèlement en raison de leur identité. Il est nécessaire que les personnes 
transgenres aient plus de droits protégés. 

24 Journée des Nations Unies 
La Journée est traditionnellement célébrée au siège de l'ONU à New York par un concert dans la salle de l'Assemblée générale, où plusieurs 
déclarations sont lues par des responsables onusiens comme le Secrétaire général des Nations unies et le Président de l'Assemblée générale, mais 
aussi d'autres personnes. D'autres manifestations sont parfois organisées en parallèle, comme des "marches de la paix". 
 
Diwali/Deepavali 
De nombreux Canadiens célèbrent Diwali, qui est connue sous le nom de « fête des Lumières ». C’est un festival joyeux qui attire beaucoup l’attention 
des médias et du public au Canada. Certaines communautés organisent des carnavals ou des rassemblements avec des feux d’artifice. De nombreux 
festivals de Diwali proposent des danses, de l’éclairage public et des pièces de théâtre.  

26 Journée de la visibilité intersexe 
Son but, si on se réfère au site onusien consacré aux droits de l'homme, est de mettre fin à la violence et aux pratiques médicales préjudiciables 
contre les enfants et les adultes intersexes. 

28 Journée internationale de la langue et de la culture créoles 
Le 28 octobre marque la Journée internationale de la langue et de la culture créole, qui est parlé par environ 12 millions de personnes à travers le 
monde. Les langues créoles proviennent d’un mélange entre les langues africaines et les langues parlées par les pays colonisateurs, dont le français. 
Une grande partie de ces locuteurs proviennent d’Haïti, qui reconnaît le créole haïtien comme langue officielle depuis 1987. 

31 Halloween 
L’Halloween est célébrée au Canada le 31 octobre de chaque année. C’est un jour pour marquer la seule nuit de l’année où, selon les vieilles 
croyances celtiques, les esprits et les morts peuvent traverser dans le monde des vivants. Certaines personnes organisent des fêtes et les enfants 
peuvent faire le tour des quartiers pour ramasser des bonbons. 
 
Journée nationale de l’UNICEF 
Cette journée est une tradition perpétuée par des générations de Canadiennes et de Canadiens et est l’une des plus anciennes activités de collecte de 
fonds au Canada menée par les jeunes. De plus, cette expérience de collecte de fonds représente souvent pour les enfants leur première expérience 
philanthropique. À l’origine, la collecte de fonds était effectuée à l’aide des tirelires orange de l’UNICEF, mais, au fil des ans, le programme s’est 
transformé en une activité de collecte de fonds organisée au sein des écoles. Partout au Canada, des jeunes recueillent des fonds afin d’améliorer la 
vie d’enfants qui comptent parmi les plus vulnérables du monde. L’UNICEF est déterminé à sauver la vie de chaque enfant, où qu’il soit. 
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Novembre                                                     Mois de la visibilité trans 
Mois de la sensibilisation au diabète 

1 Toussaint 
La Toussaint est une célébration de tous les saints chrétiens, en particulier ceux qui n’ont pas de jours de fête spéciaux, dans de nombreuses églises 
catholiques romaines, anglicanes et protestantes. Dans de nombreuses églises occidentales, il a lieu chaque année le 1er novembre et dans de 
nombreuses églises orientales, il est célébré le premier dimanche après la Pentecôte. 

2 Journée de toutes les âmes 
La Journée de toutes les âmes est une journée d’aumône et de prières pour les morts. L’intention est que les vivants aident ceux qui sont au 
purgatoire. De nombreuses églises occidentales observent chaque année la Journée de toutes les âmes le 2 novembre et de nombreuses églises 
orientales la célèbrent avant le carême et la veille de la Pentecôte. 

6 Fin de l’heure d’été 
Lorsque l’heure d’été locale est sur le point d’atteindre le dimanche 6 novembre 2022, à 02 h 00 du matin, nous devons reculer les horloges de 1 
heure. Le lever et le coucher du soleil seront environ 1 heure plus tôt le 6 novembre 2022 que la veille. Il y aura plus de lumière le matin. 

8 Journée nationale des anciens combattants autochtones 
Des Canadiens autochtones font partie de notre fière histoire militaire depuis plus de 200 ans. Durant la guerre de 1812, ils ont été de précieux alliés 
pour la protection du Canada, ils ont aidé à protéger les citoyens de ce pays nouveau contre les attaques et les invasions des Américains. Depuis, des 
milliers d’entre eux ont servi avec bravoure lors des Deux Guerres mondiales et de la guerre de Corée.  
 
Célébration de la naissance du Guru Nanak 
Guru Nanak Gurpurab est l'une des cérémonies les plus sacrées dans le Sikhisme. Elle commémore la naissance de Guru Nanak, fondateur du 
Sikhisme et le premier gourou sikh. En général, les cérémonies de la religion sikhe sont dédiées à la célébration de la naissance des dix gourous 
sikhs. 

11 Jour du souvenir (Armistice) 
Le jour du Souvenir marque l’anniversaire de la fin officielle des hostilités de la Première Guerre mondiale, le 11 novembre 1918. La Première Guerre 
mondiale a été un conflit massif qui s’est déroulé dans le monde entier, mais particulièrement en Europe, où les troupes canadiennes ont soutenu les 
forces alliées. 

13-19 Semaine de sensibilisation aux réalités transgenres 
Les personnes transgenres représentent le T dans l’acronyme LGBTQ+. Faisant partie de cette communauté, ces personnes se battent toujours pour 
avoir une place et être bien représentées en société. C’est un peu la raison pour laquelle cette semaine existe pour créer des dialogues entourant les 
réalités que vivent les personnes transgenres et les personnes non binaires. 

15 Lhabab Düchen (Bhoutan) 
Est l’un des quatre festivals bouddhistes commémorant quatre événements de la vie du Bouddha, selon les traditions tibétaines. Il a lieu le 22e jour du 
neuvième mois lunaire selon le calendrier tibétain et est largement célébré au Tibet et au Bhoutan. (Bouddhiste). 
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20 Journée du souvenir trans 
Nous commémorons et honorons les personnes bispirituelles, transgenres et non binaires qui ont été tuées partout à travers le monde dû à la haine et 
à l’oppression, dans leur milieu de travail ou ailleurs.  

24 Thanksgiving (États-Unis) 
Thanksgiving Day est un jour où les gens aux États-Unis peuvent rendre grâce pour ce qu’ils ont. Les familles et les amis se réunissent pour un repas, 
qui comprend traditionnellement une dinde rôtie, de la farce, des pommes de terre, des légumes, de la sauce aux canneberges, de la sauce et une 
tarte à la citrouille. 

25 Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes 
Les 16 jours d’activisme de lutte contre la violence basée sur le genre à l’égard des femmes et des filles s’inscrivent dans le cadre d’une campagne 
internationale qui a lieu tous les ans. Elle débute le 25 novembre, à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard 
des femmes, et se termine le 10 décembre, à l’occasion de la Journée des droits de l'homme. 

27 Premier dimanche de l’Avent 
De nombreux chrétiens au Canada célèbrent le début de la saison le premier dimanche de l’Avent. Il marque le début de l’année chrétienne dans le 
christianisme occidental. Sa durée varie de 22 à 28 jours, commençant le dimanche le plus proche de la Saint-André et englobant les trois dimanches 
suivants, se terminant le jour de Noël. 

28 Début du Jeûne de la Nativité 
Le jeûne de la Nativité dure 40 jours. Il commence le 28 novembre selon le calendrier grégorien. Le dernier jour tombe le 6 janvier. Les chrétiens à 
jeun pendant quarante jours apportent ainsi un sacrifice reconnaissant à Dieu pour la moisson récoltée à l'automne. Un autre but du jeûne est d'être 
spirituellement purifié en préparation de la Nativité du Christ. La purification n'implique pas seulement le jeûne, ce temps doit être consacré à la prière 
et à la repentance. 

Décembre                                 Mois des droits universels de la personne 
1 Journée mondiale de lutte contre le sida 

World AIDS Day est une journée internationale consacrée à la sensibilisation de la pandémie du sida. Elle est organisée au 1er décembre de chaque 
année. Cette journée fut établie le 1er décembre 1988 par l'Organisation mondiale de la santé. Chaque année, un thème de communication particulier 
est choisi. Depuis 1995, le Président des États-Unis fait un discours officiel pour cet événement. 

2 Journée internationale pour l’abolition de l’esclavage 
L'objectif de cette journée est d'éradiquer les formes contemporaines d'esclavages telles que la traite d'êtres humains, l'exploitation sexuelle, le travail 
des enfants, les mariages forcés et le recrutement forcé d'enfants dans les conflits armés. 

3 Journée internationale des personnes handicapées 
Célébré chaque année depuis 1992 à l’initiative de l’Organisation des Nations Unies (ONU), le 3 décembre est la journée internationale des personnes 
handicapées. Elle vise à promouvoir la compréhension des questions de handicap et à mobiliser le soutien pour la dignité, le droit et le bien-être des 
personnes handicapées. 
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6 Journée nationale de commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes 
Souvenons-nous de la tuerie de Polytechnique, alors que 14 femmes ont été assassinées aux mains d'un misogyne, le 6 décembre 1989, à l'École 
Polytechnique de Montréal. 

8 L'Immaculée Conception 
La fête de l’Immaculée Conception est centrée sur la croyance que la mère de Jésus, la Vierge Marie, a été conçue sans péché. Le pape Pie IX a 
publié une constitution apostolique le 8 décembre 1854. Ce document clarifie l’importance de l’Immaculée Conception dans l’Église catholique. 
 
Jour de la Bodhi 
Selon la tradition, le jour de Bodhi honore le jour où l'illumination a été atteinte par le Bouddha historique en trouvant les racines de la souffrance après 
être resté assis sous un arbre géant de Pipal pour pratiquer la méditation. Siddhartha est devenu un Bouddha ou « Eveillé » quand il a reçu 
l'illumination. En fin de compte, il a trouvé les réponses dont il avait besoin et a atteint l’état du Nirvana. 

10 Journée des droits de l’homme 
La Journée des droits de l’homme est célébrée chaque année le 10 décembre, jour anniversaire de l’adoption en 1948 par l’Assemblée générale des 
Nations Unies de la Déclaration universelle des droits de l’homme, un document fondateur qui a proclamé les droits inaliénables de chaque individu en 
tant qu’être humain, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre 
opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. Cette déclaration est la première reconnaissance 
universelle du fait que les libertés et les droits fondamentaux sont inhérents à tout être humain, qu’ils sont inaliénables et s’appliquent également à 
tous, que nous sommes tous nés libres et égaux en dignité et en droits. Ce document fondateur - traduit dans plus de 500 langues différentes - 
continue d’être, pour chacun d’entre nous, une source d’inspiration pour promouvoir l'exercice universel des droits de l'homme. 

11 Anniversaire du Statut de Westminster 
Le drapeau de l’Union royale, que l’on voit sur les armoiries de la Colombie-Britannique et sur les drapeaux de l’Ontario, du Manitoba et de la 
Colombie-Britannique, incorpore la croix diagonale de Saint-Patrick avec la croix de Saint-Georges de l’Angleterre et la croix de Saint-André de 
l’Écosse. Le drapeau canadien est rouge et blanc, les couleurs officielles du Canada, avec une feuille rouge stylisée à 11 points en son centre. 
Lorsqu’il est hissé ensemble, il doit y avoir au moins deux mâts de drapeau et le drapeau canadien a la priorité, n’étant jamais remplacé par l’Union 
Jack. 

18 Journée internationale des migrants 
Cette journée est l’occasion de dissiper les préjugés et de sensibiliser l’opinion à leurs contributions dans les domaines économique, culturel et social, 
au profit tant de leur pays d’origine que de leur pays de destination. 

19 Premier jour d’Hanoukka 
De nombreuses communautés juives au Canada observent le premier jour d’Hanoukka, également connu sous le nom de fête des Lumières. 
Hanoukka est une célébration juive de huit jours qui rappelle la lutte du peuple juif pour la liberté religieuse. 

20 Journée internationale de la solidarité humaine 
La Journée internationale de la solidarité humaine sert à nous rappeler l’importance de la solidarité pour réaliser les objectifs internationaux, comme 
les programmes d’action des conférences internationales et les accords multilatéraux. 

21 Solstice d’hiver 
Le solstice de décembre marque le jour le plus court au nord de l’équateur et le jour le plus long au sud. 
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24 Réveillon 
Les premiers colons européens au Canada venaient d’une grande variété de milieux culturels et religieux. Les gens de chaque pays et région 
d’Europe qui ont déménagé au Canada ont souvent apporté leurs propres coutumes centrées sur le marquage de la naissance de Jésus à Noël. Les 
célébrations actuelles consistent en un mélange de ces coutumes et des influences commerciales qui ont commencé à la fin des années 1800 et se 
poursuivent aujourd’hui. 

25 Jour de Noël 
De nombreux chrétiens au Canada marquent la naissance de Jésus-Christ le 25 décembre, connu sous le nom de jour de Noël. C’est un jour de 
célébration où de nombreux Canadiens échangent des cadeaux et savourent des repas de fête. 

26 Boxing Day 
Le lendemain de Noël est un jour férié pour de nombreux Canadiens le 26 décembre. Il donne aux gens la chance de participer aux soldes post-Noël 
ou de regarder des matchs de hockey sur glace. 
 
Kwanzaa 
Est une fête des Afro-Américains, qui se tient pendant la semaine du 26 décembre au 1er janvier. Kwanzaa a été créée en 1966 par l'activiste afro-
américain Ron Karenga. Son but originel était de promouvoir et réaffirmer les liens entre les Noirs d’Amérique et l’Afrique. 

31 Réveillon du Nouvel An 
Le réveillon du Nouvel An est un jour de réflexion sur les événements de l’année écoulée et un moment pour se préparer à la nouvelle année. C’est 
aussi le dernier jour de l’année d’imposition canadienne. Beaucoup de gens assistent à des fêtes spéciales ou à d’autres événements pour marquer la 
fin d’une année et le début de la suivante. 

 


