
1

Sat 
1

2

6

7

8

1

Occasions 
mensuelles

Jour de l’An
Le premier jour d’une nouvelle année. Cette date, communément 
appelée Jour de l’An, est fériée dans tous les territoires et toutes 
les provinces du Canada ainsi que dans toutes les organisations.

Marie Mère de Dieu
Fête chrétienne qui honore et célèbre l’histoire de la solennité de 
Marie, la mère de Dieu.

La Saint Basile le Grand (chrétien orthodoxe)
Journée pendant laquelle l’Église grecque orthodoxe commémore 
saint Basile le Grand, archevêque de Césarée en Cappadoce.

La Saint Basile le Grand (catholique romain)
La Saint Basile le Grand, saint né en 330 à Césarée en Cappadoce.

World Braille Day
Journée dédiée à la sensibilisation à l’importance du braille 
comme moyen de communication indispensable pour la 
réalisation des droits de la personne des non-voyants et des 
personnes malvoyantes.

Épiphanie
Journée pour commémorer la visite des Rois mages à l’Enfant 
Jésus et son baptême selon la Bible chrétienne.

Noël orthodoxe
Dans le calendrier julien, la date correspond au 25 décembre, et 
c’est un moment pour célébrer aussi la naissance de celui qui 
serait le Fils de Dieu, Jésus Christ.

Baptême du Seigneur
Fête de l’Église catholique qui marque la fin du temps des Fêtes. 
Elle souligne l’importance d’une deuxième création à laquelle 
prend part toute la Trinité.

Shogatsu/Gantan-sai (Nouvel An japonais)
Le Nouvel An (正月) est le jour férié le plus important au Japon. Les 
années sont généralement perçues comme étant totalement séparées 
les unes des autres, chacune représentant un nouveau départ.

Mois de la sensibilisation à la 
maladie d’Alzheimer

Mois du patrimoine tamoul
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10 Tevet
Le dixième jour du mois de Tevet est un jour de jeûne mineur dans 
le judaïsme. Le jeûne commémore le siège de Jérusalem par 
Nabuchodonosor II de Babylone.



Thaï Pongal
A multi-day Tamil Hindu harvest festival of South India, 
particularly in the Tamil community.

Journée Martin Luther King
Jour férié fédéral aux États-Unis marquant la naissance de Martin 
Luther King Jr., meneur du mouvement américain des droits 
civiques.

Timqet
Fête orthodoxe Tewahedo qui célèbre l’Épiphanie et le baptême 
de Jésus dans le Jourdain.

Jour de Lincoln Alexander
Journée est dédiée à la reconnaissance des figures ontariennes les 
plus exceptionnelles de notre époque, qui s’est dévoué à la lutte en 
faveur de l’égalité des droits pour toutes les races dans notre société.

JANVIER 2023

Janvier 2023
Page 2 sur 3

Nouvel An orthodoxe
De nombreux chrétiens orthodoxes canadiens fêtent le Nouvel 
An le 1er janvier du calendrier julien. Dans le calendrier 
grégorien, la date tombe le 14 janvier ou à peu près.

Maghi (Makar Sankranti)
Fêté par les habitants du Pendjab, Maghi est le nom pendjabi du 
festival hindou Makar Sankranti. Dans le calendrier hindou, la 
fête a lieu le premier jour du mois de Magh.

Nouvel An lunaire (Nouvel An chinois)
Fête typiquement célébrée en Chine et dans d’autres pays asiatiques. 
Elle commence avec la première nouvelle lune du calendrier lunaire 
et se termine avec la première pleine lune du même calendrier.
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Lohri
Jour de l’Action de grâce chez les hindous et les sikhs et un festival 
populaire de la récolte. Les fermiers fêtent Lohri pendant une 
période de repos juste avant de couper et de recueillir la culture.

Journée internationale de l’éducation
Journée qui vise à nous rappeler que tout le monde a 
fondamentalement droit à une éducation équitable et de qualité, et 
ce, peu importe son lieu de naissance, ou sa classe économique. 

Souper de Burns
Fête en l’honneur de la vie et de la poésie de l’auteur écossais 
Robert Burns, auteur de nombreux poèmes.
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Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes 
de l’Holocauste
Moment pour se souvenir des victimes de l’Holocauste et réfléchir 
aux choix des gouvernements et des individus qui ont permis ce 
génocide.
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Vasant Panchami
Festival hindou qui fête l’arrivée du printemps. Le jaune a une 
signification particulière lors de cette fête puisqu’il représente l’
éclat de la nature et l’énergie de la vie.
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Journée Bell Cause pour la cause
Événement annuel qui permet aux Canadiens de discuter de la 
santé mentale, en partageant des histoires, des stratégies Et de 
l’information.
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