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Journée nationale des médecins
Journée pour souligner et célébrer l’expertise et le dévouement 
des médecins aux soins aux malades.

Le douzième jour du Riḍván
Douzième jour de Ridván, lorsque Bahá’u’lláh et sa famille ont 
quitté le jardin pour se rendre à Constantinople. Débute le soir du 
1er mai et prend fin le soir du 2 mai.

Jour de l’arrivée des Sud-Asiatiques
Journée pour reconnaître et saluer les contributions passées et 
présentes de la communauté sud-asiatique au développement et 
au bien-être général en Ontario. 

Journée mondiale de sensibilisation à l’hypertension 
pulmonaire
Journée pour sensibiliser à l’hypertension pulmonaire, maladie 
souvent mal diagnostiquée, et célébrer la vie des personnes qui 
en sont atteintes.

Journée mondiale de la thalassémie
Journée pour établir des liens bienveillants entre les jeunes et les 
adultes bienveillants dans leur entourage, afin d’avoir une 
incidence positive sur la santé mentale des enfants et des jeunes.

International Thalassaemia Day
Journée pour sensibiliser à la thalassémie et renforcer le combat 
de toute une vie des patients face à cette grave maladie du sang.

Journée mondiale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge
Célébration annuelle des principes du mouvement international 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Mois de la spondylarthrite 
ankylosante

Mois du patrimoine asiatique

Mois de la sensibilisation au cancer 
de la vessie

Mois de sensibilisation aux tumeurs 
cérébrales

Mois de sensibilisation à la maladie 
cœliaque

Mois du patrimoine néerlandais

Mois de l’hémochromatose

Mois de l’hypertension
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30 avril - 5 mai
Semaine de l’éducation

1-6 mai
Semaine de la sécurité civile

1-7 mai
Semaine nationale des soins 
palliatifs

1-7 mai
Semaine de la sécurité et de la 
santé

1-7 mai
Semaine de sensibilisation aux 
maladies mentales

Journée nationale d’action pour les femmes et les filles 
autochtones disparues ou assassinées
Journée d’hommage à la vie et à l’héritage des victimes et des 
survivants de violence tragique et permanente. Une journée de 
réflexion et d’action.

Journée du Vesak (Jour de Bouddha)
Le jour du Vesak de l’année 623 av. J.-C. est né Bouddha. C’est 
également le jour du Vesak que Bouddha a atteint l’état 
d’illumination et qu’il est mort à l’âge de 80 ans.

8-
9

Lag BaOmer 
Débute au coucher du soleil le premier jour et prend fin à la 
tombée de la nuit le deuxième jour; c’est généralement une 
journée de célébration et de réjouissance chez beaucoup de juifs 
au Canada puisque la période de deuil qui a lieu pendant l’Omer 
prend fin ce jour-là.
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Fête des Mères
De nombreux Canadiens célèbrent ce jour en témoignant leur 
reconnaissance à leur mère ou à des figures maternelles.

Journée mondiale du lupus
Informer les personnes sur les graves conséquences du lupus qui 
a souvent des effets imprévisibles et qui peuvent changer la vie.

Journée internationale de sensibilisation aux maladies 
immunologiques et neurologiques chroniques  
ournée pour sensibiliser aux maladies immunologiques et 
neurologiques chroniques et commémorer les personnes qui en 
ont souffert.

Journée nationale des soins infirmiers
Semaine pour souligner les nombreuses contributions des soins 
infirmiers au bien-être des Canadiens.

Journée internationale des familles
Journée qui offre l’occasion de sensibiliser aux questions liées aux 
familles et d’accroître les connaissances des enjeux sociaux, 
économiques et démographiques qui touchent les familles.

Journée mondiale contre l’homophobie, la transphobie 
et la biphobie   
Célébration qui réunit des millions de personnes en soutien à la 
reconnaissance des droits de la personne pour tous, et ce, 
indépendamment de l’orientation sexuelle, de l’identité ou de 

l’expression de genre.
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Mai  AC
Semaine nationale de la 
police

Mai AC
Semaine de la naturopathie

Mai AC
Semaine des victimes et 
survivants d’actes criminels

8-15 mai
semaine nationale des soins 
infirmiers

Mai AC
semaine nationale des soins 
infirmiers

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.

Mois du patrimoine juif

Mois national de la physiothérapie

Mois nationale de prudence au 

soleil

Mois de l’héritage sud-asiatique

Mois de la parole et de l’audition

Mois de la santé visuelle

17
Journée mondiale contre l’hypertension
Journée pour promouvoir la sensibilisation du public à 
l’hypertension et encourager les citoyens de tous les pays à 
prévenir et à maîtriser ce tueur silencieux, véritable épidémie des 
temps modernes.

18
Journée internationale des musées
Journée pour sensibiliser aux importantes contributions des 
musées et à la manière dont ils contribuent aux échanges et au 
développement culturels.

18
Journée mondiale de sensibilisation à l’accessibilité
Il s’agit d’une journée de sensibilisation à l’accès et à l’inclusion 
numériques ainsi qu’aux personnes ayant divers handicaps. 
L’accessibilité devrait être une exigence fondamentale de la 
technologie.



Journée des préposés aux services de soutien à la personne
Journée pour reconnaître le rôle essentiel des préposés aux services 
de soutien à la personne du Canada qui répondent aux besoins 
physiques, psychosociaux et d’aide des patients et de leur famille.

Journée mondiale de l’arthrite auto-immune
Événement pour sensibiliser aux maladies auto-immunes et 
auto-inflammatoires dont fait partie l’arthrite d’origine 
inflammatoire.

Journée mondiale de la diversité culturelle pour le 
dialogue et le développement 
Journée qui célèbre non seulement la richesse des cultures du 
monde, mais aussi le rôle essentiel du dialogue interculturel pour 
aboutir à la paix et au développement durable.

Jour du drapeau de l’Ontario
Journée pour rendre hommage au drapeau de l’Ontario et 
célébrer tous les citoyens ontariens et leurs innombrables 
contributions tout en saluant notre histoire, notre patrimoine, nos 
valeurs et nos succès.

Déclaration du Báb
Anniversaire de la déclaration du Báb, c’est-à-dire de l’annonce de 
sa mission divine en 1844. L’événement est célébré par la 
communauté bahaï.

Journée de la visibilité Pan
Journée pour célébrer la communauté pansexuelle et 
panromantique et informer le public au sujet de cette 
communauté.
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18
L’Ascension
Journée célébrée au Canada le 40e jour de Pâques. Elle 
commémore l’ascension de Jésus-Christ au paradis d’après le 
Nouveau Testament de la Bible.

18-
19

Yom Yerushalayim (Journée de Jérusalem)
Fête nationale israélienne qui commémore la réunification de 
Jérusalem et la mise en place du contrôle israélien de la vieille 
ville. 

19

20

21

21

Fête de la Reine
La fête de la Reine, également connue sous le nom de fête de 
Victoria, est un jour férié au Canada qui est célébré le lundi qui 
précède le 22 mai. 

22

23-
24

24
Chavouot
De nombreux Canadiens juifs fêtent Chavouot, deuxième des trois 
grands festivals juifs autour de l’importance historique et agricole. 
Débute au coucher du soleil le premier jour et prend fin le dernier 
jour en soirée. 

25-
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Occasions 
hebdomadaires

Mai AC
Semaine des services 
paramédicaux

Mai AC
Semaine de la citoyenneté

28 mai - 3 juin
Semaine nationale de 
l’accessibilit

Mai AC
Semaine nationale du 
tourisme



Journée mondiale de la SEP
Journée pour célébrer la solidarité mondiale et l’espoir d’un futur 
meilleur ainsi que l’occasion de partager des histoires, de 
sensibiliser et de faire campagne avec les personnes touchées par 
la sclérose en plaques.

Journée mondiale sans tabac
Journée pour combattre l’épidémie de tabagisme et sensibiliser à 
ce que les personnes dans le monde entier peuvent faire pour 
réclamer leur droit à une vie plus saine et protéger les 
générations futures.
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Ascension de Baháʼu'lláh
Marque le décès de Bahá’u’lláh en 1892. Cet événement est 
célébré par la communauté bahaï. 

Pleins feux sur les ressources :
Affiche La règle d’or

L’affiche La règle d’or énumère le principe directeur clé de plus d’une douzaine de 

pratiques religieuses, spirituelles et confessionnelles. Elle vise à faire connaître les 

écrits sacrés de ces religions et à encourager l’inclusion en illustrant 

l’interconnexion entre les enseignements de base.

L’affiche La règle d’or est inspirée et élaborée avec la permission de Paul McKenna 

et de Scarboro Missions. L’affiche originale a acquis une renommée internationale 

en tant que ressource éducative et interconfessionnelle, exposée dans des 

organisations du monde entier, notamment dans des écoles et des hôpitaux.

Cette affiche peut être accrochée dans un espace multiconfessionnel                       

au sein d’un foyer de soins de longue durée, ou à proximité,                                     

comme moyen d’aider les personnes de différentes confessions et                   

pratiques spirituelles à se sentir les bienvenues, et aussi pour                                         

sensibiliser aux différentes perspectives.

Téléchargez l’affiche :https://clri-ltc.ca/fr/resource/affiche-la-regle-dor/ 

Pentecôte
La Pentecôte est une fête chrétienne qui commémore la venue 
du Saint-Esprit auprès des apôtres de Jésus-Christ d’après la Bible.28

Lundi de Pentecôte
Au lendemain de la Pentecôte, cette journée commémore la 
venue de l’Esprit saint aux apôtres de Jésus-Christ comme décrit 
dans la Bible chrétienne.
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