
Occasions mensuellesImbolc
Un des quatre festivals de saison d’origine gaélique, qui a lieu à 
mi-chemin entre le solstice d’hiver et l’équinoxe de printemps.

6-12 février 
Semaine de la canne 
blanche

13-17 février 
Sexual and Reproductive 
Health Awareness Week

20-26 février 
Semaine du patrimoine

22 février-6 avril
Carême

27 février-8 avril
Carême du rite byzantin

Mois de l’histoire des Noirs

Mois du cœur 

Mois de la psychologie

Mois de la récréothérapie
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Journée internationale du hijab
La journée internationale du hijab célèbre toutes les musulmanes qui 
choisissent de porter le hijab. Cette journée vise à encourager la 
tolérance religieuse en invitant toutes les femmes à faire l’expérience 
du hijab pendant une journée.
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Jour de la marmotte
Au Canada, journée centrée sur le concept qu’une marmotte sort 
de son terrier en plein hiver afin de « prédire » l’arrivée prochaine 
du printemps dans l’hémisphère Nord.

Journée mondiale contre le cancer 
Journée consacrée à la sensibilisation au cancer, à l’amélioration de 
l’information et à la mobilisation des actions personnelles, collectives 
et gouvernementales contre le cancer à l’échelle mondiale.

Anniversaire de la descente de police dans des saunas de Toronto
Journée dédiée au souvenir de la descente de police dans quatre 
saunas de Toronto, événement qui a été un tournant pour la 
communauté LGBTQ2S au Canada.

Fête des Lanternes
Fête qui marque la fin du Nouvel An chinois. Pendant cette fête, les 
gens regardent la Lune, lancent des lanternes dans les airs, font voler 
des drones lumineux, partagent un repas et passent du temps 
ensemble.
 
Tu Bishvat (fête des arbres)
Fête juive qui commence au coucher du soleil le premier jour et se 
termine le lendemain à la tombée de la nuit. Elle est célébrée comme 
une journée de sensibilisation à l’écologie et des arbres sont plantés en 
signe de reconnaissance.

Journée internationale des femmes et des filles de science

Journée ayant pour but la célébration et à la reconnaissance du 
rôle essentiel des femmes et des filles dans les sciences et les 
technologies.

Journée mondiale de la radio
Ayant la possibilité d’atteindre le plus grand nombre de personnes, la 
radio peut façonner la perception de la société quant à la diversité et 
constitue une arène où toutes les voix peuvent s’exprimer, être 
représentées et entendues.

La Saint-Valentin
Journée idéale pour les gens au Canada d’avouer leur amour à 
quelqu’un de manière romantique.
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5-6

Occasions 
hebdomadaires



Journée mondiale de la justice sociale
Journée qui reconnaît que le développement social et la justice 
sociale sont indispensables au maintien et à l’établissement de la 
paix et de la sécurité entre les nations et en leur sein.

Jour de la famille
Fête célébrant l’importance des familles et de la vie familiale pour 
les individus et leur communauté.

Journée du patrimoine de la Nouvelle-Écosse
Journée dédiée aux héros et aux événements de la province.

Journée Louis Riel
Journée dédiée à Louis Riel, homme politique qui a défendu les 
intérêts de la Nation métisse.

Journée internationale de la langue maternelle
Journée qui a pour but de reconnaître que les langues et le 
multiculturalisme peuvent faire avancer l’inclusion et également que 
les Objectifs de développement durable cherchent à ne délaisser 
personne.
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Jour de Parinirvâna 
Fête bouddhiste mahayana célébrée en Extrême-Orient, aussi 
appelée jour du Nirvana.

Journée des actes de bonté spontanés
La Journée des actes de bonté spontanés vise à normaliser la 
gentillesse.

Maha shivratri
Cette nuit, l’hémisphère nord de la planète est positionné de 
façon à permettre une montée naturelle d’énergie en l’être 
humain. L’un des aspects fondamentaux de ce festival nocturne 
hindou est de s’assurer de rester éveillé avec la colonne vertébrale 
à la verticale toute la nuit.

Isra et Miraj
Fête musulmane qui célèbre le voyage du prophète Mahomet de 
La Mecque jusqu’à Jérusalem et son ascension au paradis.
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Jour du drapeau national du Canada
Anniversaire du jour où le drapeau national du Canada a été hissé 
pour la première fois.
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Journée rose
Journée aussi appelée journée anti-harcèlement au cours de 
laquelle les gens portent des chemises roses à l’école ou au travail 
en signe de solidarité contre le harcèlement.
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Losar (Nouvel An tibétain)
Chez les bouddhistes, journée qui permet de faire ses adieux à 
l’année qui s’est achevée et à tous ses mauvais souvenirs avec des 
activités qui ont lieu la veille du dernier jour de l’an pour tous les 
Tibétains du monde. 
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Mercredi des Cendres
De nombreux Canadiens chrétiens marquent le mercredi des 
Cendres comme étant le premier jour du carême. C’est le début 
du jeûne du carême et le lendemain de Mardi gras.

Carême
Chez les chrétiens, saison de préparation spirituelle qui précède 
Pâques et permet de prendre le temps de penser à Jésus-Christ et 
de considérer ses souffrances, son sacrifice, sa vie, sa mort, son 
enterrement et sa résurrection. 

fev 22
- 

Avr 6

Fev 27
- avr 8

Journée du patrimoine (Yukon) 
Journée pendant laquelle de nombreux habitants du Yukon fêtent 
le patrimoine du territoire, habituellement le vendredi qui 
précède le dernier dimanche de février.

Ayyám-i-Há (aussi connu sous le nom de jours intercalaires)
Période de fête dédiée aux actes de charité, à l’échange de 
cadeaux et à des célébrations, précédant la période annuelle de 
jeûne pour la communauté Bahá’í.

Carême du rite byzantin
Période de préparation spirituelle de 40 jours qui se déroule avant 
la fête la plus importante de l’année chez les chrétiens, Pascha 
(plus connue sous le nom de « Pâques »).

Journée internationale des maladies rares
Journée ayant pour objectif principal de sensibiliser le public et 
les décideurs aux maladies rares et à leurs effets sur la vie des 
gens.
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Mardi gras
Dernier jour avant la longue période de jeûne du carême chez les 
chrétiens au Canada21


