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Occasions 
hebdomadaires

Occasions 
mensuelles

Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme 
Journée pour rendre hommage aux personnes souffrant d’un 
trouble du spectre de l’autisme, ainsi que leur famille, leurs 
aidants et leur communauté.

Journée nationale des soignants
Journée pour mettre en valeur le vécu des Canadiens en matière 
de prestations de soins et reconnaître les énormes contributions 
des soignants dans notre société.

Fête du Tartan
Journée pour reconnaître et célébrer les contributions des 
Écossais et de leurs descendants au Canada. Au cours de cette 
fête, le tartan est porté sous toutes ses formes.

Nouvel An bouddhiste theravada
Fête célébrée par les bouddhistes theravadas, dont les traditions 
varient selon les régions. La plupart des rites pour cette 
célébration comportent de l’eau et du sable.

Dimanche des Rameaux
De nombreux chrétiens au Canada commémorent l’arrivée 
triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem le dimanche des Rameaux, 
qui marque le début de la semaine sainte.

4-10 avril
Semaine nationale des 
hygiénistes dentaires

10-16 avril
Semaine internationale de 
sensibilisation à 
l’homéopathie

16-22 avril
Semaine de l’action bénévole

23-29 avril
Semaine nationale de 
sensibilisation au don 
d’organes et de tissus

23-29 avril
Semaine canadienne de 
sensibilisation à l’infertilité

30 avril-6 Mai
Semaine nationale du 
laboratoire médica

Mois « Soyez un donneur »

Mois de la jonquille

Mois de sensibilisation au SII 
(syndrome de l’intestin 
irritable)

Mois national de la santé 

buccodentaire

Mois de la sensibilisation à la 

maladie de Parkinson

Mois de la poésie

Mois de sensibilisation à la 

rosacée

Mois du patrimoine sikh

Mois mondial de l’autisme
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Mahâvira-jayanti
Le Mahâvira-jayanti est un des festivals les plus importants du 
jaïnisme. Il célèbre la naissance du 24e Tirthankara Mahâvîra qui a 
joué un rôle crucial dans le prêche du jaïnisme.

6
Jeudi saint
Cette célébration commémore le dernier repas de Jésus-Christ et 
marque le début de l’Eucharistie qui est célébrée dans de 
nombreuses églises chrétiennes au Canada.

7

7

Journée mondiale de la santé
Journée mondiale de sensibilisation à la santé célébrée chaque 
année sous le parrainage de l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS) ainsi que d’autres organisations connexes.

Vendredi saint
Chez les chrétiens, c’est la journée de commémoration de la 
crucifixion de Jésus-Christ, événement qui joue un rôle important 
dans la foi chrétienne. Ce jour est férié dans tous les territoires et 
provinces du Canada à l’exception du Québec.

5-13
Pâque (juive)
Au printemps, le 15e jour du mois hébreu de Nisan a lieu Pâque, 
une importante fête juive qui célèbre la libération du peuple juif 
de l’esclavage en Égypte. La fête commence le premier jour en 
soirée et prend fin dans la soirée du dernier jour. 
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Jour de la crête de Vimy
Le jour de la crête de Vimy est une célébration annuelle à la 
mémoire des Canadiens qui ont combattu victorieusement lors de 
la bataille de la crête de Vimy dans le nord de la France pendant la 
Première Guerre mondiale.
.
Samedi saint
Le Samedi saint tombe entre le Vendredi saint et le dimanche de 
Pâques au Canada. Il commémore le jour où Jésus-Christ a reposé 
dans sa tombe à la suite de sa mort au nom de la foi chrétienne.

Vendredi saint
Chez les chrétiens, c’est la journée de commémoration de la 
crucifixion de Jésus-Christ, événement qui joue un rôle important 
dans la foi chrétienne. Ce jour est férié dans tous les territoires et 
provinces du Canada à l’exception du Québec.
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Lundi de Pâques
Le lundi de Pâques suit le dimanche de Pâques qui commémore la 
résurrection de Jésus-Christ selon la Bible chrétienne.

Journée rose
Journée pour encourager la population mondiale à porter une 
chemise rose en solidarité avec la communauté LGBTQ2+ dans le 
but de poursuivre la lutte pour l’égalité et l’acceptation.

Nouvel An cinghalais
Également connu sous le nom de festival du soleil, le Nouvel An 
cinghalais et tamoul est un rituel effectué en l’honneur du dieu du 
soleil depuis des siècles et des siècles maintenant.

Baisakhi
Baisakhi est un ancien festival des moissons de printemps qui a 
lieu dans la région du Pendjab depuis de nombreux siècles.

Vendredi saint orthodoxe
De nombreuses églises chrétiennes orthodoxes au Canada 
célèbrent le Vendredi saint à une date ultérieure et l’observance 
se concentre sur la mort de Jésus-Christ, qui est décrite dans la 
Bible chrétienne.

Samedi saint orthodoxe
Selon la croyance chrétienne, le Samedi saint est le jour où 
Jésus-Christ a reposé dans sa tombe après sa mort. De 
nombreuses églises chrétiennes orthodoxes au Canada célèbrent 
le Samedi saint à une date ultérieure à celle célébrée par de 
nombreuses Églises occidentales.

Journée nationale de la planification préalable des soins
Journée pour reconnaître l’importance de la planification 
préalable des soins qui est une démarche de réflexion et de 
communication au sujet de ses souhaits, valeurs et préférences en 
matière de soins personnels dans l’éventualité où l’on serait 
incapable de parler pour soi-même.

13-
14
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Lundi de Pâques orthodoxe
De nombreuses églises chrétiennes orthodoxes au Canada 
célèbrent le lundi de Pâques à une date ultérieure à celle célébrée 
par de nombreuses Églises occidentales.

Yom Hashoah
Également connu sous le nom de journée internationale dédiée à 
la mémoire des victimes de l’Holocauste, Yom Hashoah 
commémore la vie et l’héroïsme des juifs morts pendant 
l’Holocauste qui a eu lieu entre 1933 et 1945. 

17
Laylat Al-Qadr (la Nuit du Destin)
Dans la croyance de l’islam, c’est une journée qui commémore la 
nuit où Dieu (Allah) a révélé le Coran, texte sacré de l’islam, au 
prophète Mahomet (aussi connu sous le nom de Mohammed).

21
Premier jour de Riḍván
Jour saint bahaï le plus important au cours duquel Bahá’u’lláh 
s’est déclaré être un messager de Dieu. La célébration débute le 
soir du premier jour et prend fin le soir du deuxième jour.

22
Jour de la Terre
Événement annuel célébré à l’échelle mondiale qui a pour but de 
manifester le soutien à la protection de l’environnement.

22
Aïd el-Fitr
Événement musulman qui marque la fin du mois de jeûne du 
ramadan et le début d’un festin qui peut durer jusqu’à trois jours 
dans certains pays.

Yom HaZikaron  
Journée de célébration du jour du souvenir israëlien. Débute le 
mardi 3 mai 2022 au coucher du soleil et prend fin à la tombée de 
la nuit du mercredi 4 mai 2022.

17

Journée mondiale de l'hémophilie
Une journée pour mieux faire connaître et comprendre 
l’hémophilie et les autres troubles de la coagulation.

24- 
25

17- 
18

Journée de l’égalité
Cette journée est aussi l’anniversaire de la Charte canadienne des 
droits et libertés, signée en 1982.17

Pâques
Journée de célébration de la résurrection de Jésus-Christ, qui est 
décrite dans la Bible chrétienne.16
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Journée des professionnels administratifs
Journée pour mettre en valeur le travail des secrétaires, des 
adjoints administratifs, des réceptionnistes et d’autres 
professionnels du soutien administratif.

28

28-
29

Journée de la visibilité lesbienne
La journée de la visibilité lesbienne a été créée en 2008, non seulement 
pour célébrer les femmes qui aiment les femmes, mais aussi pour 
sensibiliser aux problèmes auxquels est confrontée la communauté 
lesbienne. 

25-
26

Yom Haʿatzmaou
Durant cette période, qui commence au coucher du soleil le premier jour 
et se termine à la tombée de la nuit le deuxième jour, de nombreux 
Canadiens juifs commémorent le jour de l’indépendance d’Israël.

National Day of Mourning
Journée de commémoration des travailleurs décédés, blessés ou 
devenus malades en raison de risques ou d’accidents liés au 
travail.

Neuvième jour du Riḍván
Jour où la famille de Bahá’u’lláh s’est jointe à lui dans le jardin du 
Ridván. Débute le soir du premier jour et prend fin le soir du 
deuxième jour.

26

29
Journée internationale de la danse
La journée internationale de la danse commémore la naissance de 
Jean-Georges Noverre, éminent chorégraphe qui a mené 
d’importantes réformes dans la production de ballets.


