
Occasions 
hebdomadaires

Occasions mensuellesJournée intergénérationnelle
Sensibilise aux nombreux bienfaits que les liens simples et 
respectueux entre les générations apportent à l’éducation, à la 
santé et aux communautés.

Journée nationale de la santé et de la condition physique
Initiative qui vise à mettre au défi le Canada pour en faire le pays 
avec la population ayant la meilleure condition physique sur 
Terre.  

Journée mondiale de l’environnement
Journée réputée pour l’action environnementale : susciter 
l’attention des gouvernements, des entreprises, des célébrités et 
des citoyens pour centrer leurs efforts sur une question 
environnementale des plus urgentes.

3-9 juin
Semaine des conseils de 
familles

5-11 juin
Semaine canadienne de 
l’environnement

8-14 juin
Semaine des rivières et océans

11-17 juin
Semaine nationale du don de 
sang

12-18 juin
Semaine canadienne de la 
santé des hommes

Mois de la sensibilisation à la SLA

Mois de la sensibilisation aux 

lésions cérébrales

Mois de sensibilisation à la 

surdi-cécité

Mois de sensibilisation mondiale au 

trouble du déficit en CDKL5

Mois du patrimoine italien

Mois national de l’histoire 

autochtone

Mois national de sensibilisation au 

spina-bifida et à l’hydrocéphalie

Fête du patrimoine portugais

Mois de la fierté

Mois des parcs et des loisirs

Mois des aînés

Mois de la sensibilisation aux 

accidents vasculaires cérébraux

Stroke Month

Mois de la thyroïde'

Mois du patrimoine philippin
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Journée mondiale des parents
Journée qui reconnaît que la famille a la responsabilité première 
de prendre soin et de protéger les enfants.

1

1

4
Fête de la Sainte Trinité
De nombreux chrétiens canadiens fêtent la Sainte Trinité, premier 
dimanche après la Pentecôte et symbole de l’unité de la Trinité.4

5
Journée de l’air pur
Journée pour reconnaître l’importance d’une bonne qualité de 
l’air pour notre santé, notre environnement, l’économie et 
prendre conscience des dangers de la pollution atmosphérique. 

7

Fête-Dieu
De nombreux chrétiens au Canada, surtout ceux de confession 
catholique romaine, célèbrent la Fête-Dieu en l’honneur de la 
sainte Eucharistie. 

8

Fête du patrimoine portugais
Journée qui reconnaît l’anniversaire de la mort de Luis de Camoes 
et commémore sa vie et ses célèbres poèmes épiques.

10
Journée mondiale contre le travail des enfants
Journée de sensibilisation créée pour attirer l’attention sur l’
étendue mondiale du travail des enfants et les mesures et efforts 
nécessaires pour l’éradiquer.

12
Journée internationale de sensibilisation à l’albinisme
Le 18 décembre 2014, l’Assemblée générale des Nations Unies a 
adopté une résolution qui proclame la journée internationale de 
sensibilisation à l’albinisme. Cette résolution historique confirme 
l’attention mondiale portée à la défense de l’albinisme. 

13
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Journée nationale des donneurs de sang  
Journée pendant laquelle la Société canadienne du sang honore 
ses 420 000 donneurs de sang canadiens qui sauvent des vies 
ainsi que les millions de donneurs de dons de sang collectés 
annuellement dans le monde.

14

Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des 
personnes âgées 

C’est une journée mondiale officielle des Nations Unies qui 
reconnaît l’importance de la maltraitance des personnes âgées 
comme question de santé publique et de droits de la personne.

15

Journée mondiale du cancer du rein
Journée pour sensibiliser à ce type de cancer peu connu, aux 
effets psychologiques d’un diagnostic et aux stratégies pour 
réduire les facteurs de risques.

16

Journée de sensibilisation au syndrome CDKL5
Journée pour sensibiliser au trouble du déficit en CDKL5 qui est 
une mutation génétique rare empêchant le corps de créer les 
protéines nécessaires au développement du cerveau.

17

Carreauté pour papa
Lancé en 2015, Carreauté pour papa sensibilise au cancer de la 
prostate et lève des fonds de recherche essentiels pour améliorer 
et sauver la vie des personnes touchées par cette maladie.

17
Fête des Pères
Journée pour montrer sa reconnaissance à l’égard des pères et 
figures paternelles, ce qui inclut les beaux-pères, les tuteurs (par 
exemple les parents de famille d’accueil) et les amis de la famille.

18

Jour des Loyalistes de l’Empire-Uni
Journée pour que la population de l’Ontario reconnaisse et 
célèbre son héritage de loyauté à la Couronne.

19
Journée mondiale de la drépanocytose
Journée pour sensibiliser à la drépanocytose et aider à réduire les 
préjugés et la discrimination vécus par les familles avec des 
enfants, adolescents et adultes qui en sont atteints.

19

Juneteenth
Juneteenth est le plus vieux jour de commémoration célébré aux 
États-Unis de la fin de l’esclavage. Aujourd’hui, Honore la liberté 
afro-américaine et met l’accent sur l’éducation et les réalisations.

19

Journée mondiale des réfugiés
Célébration mondiale qui a lieu chaque année le 20 juin, elle est 
dédiée à la sensibilisation à la situation des réfugiés partout dans 
le monde.

20



Solstice d’été
Au mois de juin, c’est le solstice d’été dans l’hémisphère Nord et 
le solstice d’hiver dans l’hémisphère Sud.

Journée nationale des peuples autochtones
Journée qui célèbre le patrimoine unique, les diverses cultures et 
les réalisations remarquables de la population autochtone de la 
nation. 
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21
Fête des bateaux-dragons
Le festival Tuen Ng, aussi connu sous le nom de fête de Duanwu 
(fête des bateaux-dragons), est célébré depuis des millénaires le 
cinquième jour du cinquième mois du calendrier lunaire chinois.

22-
25

Fête nationale du Québec
La Fête nationale du Québec (anciennement la Saint-Jean 
-Baptiste) a lieu chaque année le 24 juin. C’est la fête de Jean le 
Baptiste, un prédicateur juif qui a baptisé Jésus dans le Jourdain.

24
Journée internationale contre l’abus et le trafic de 
drogues
Journée pour démontrer la détermination à renforcer l’action et la 
coopération dans le but de parvenir à un monde affranchi de 
l’abus des drogues.

26

Journée nationale de la sensibilisation au bien-être pour 
personnes atteintes de cancer 
Journée pour se joindre au mouvement et faire la promotion de 
programmes de bien-être pour personnes atteintes de cancer et 
améliorer la réponse aux défis qui accompagnent le diagnostic 
d’un cancer.

26

Journée canadienne du multiculturalisme
Journée pour découvrir et célébrer les différentes cultures qui 
donnent vie à la société canadienne en participant aux activités 
virtuelles qui ont lieu dans tout le pays.

27
Journée de sensibilisation à l’état de stress 
Journée pour sensibiliser à l’état de stress post-traumatique, un 
type de trouble anxieux qui peut survenir à la suite d’un 
événement traumatisant.

27

Aïd el-Kebir
Importante fête musulmane annuelle pour de nombreux 
musulmans au Canada qui commémore la volonté d’Abraham de 
sacrifier son fils à Dieu.

28- 
2 jul

Journée internationale du design industriel
La World Design Organization explore la diversité sous toutes ses 
formes.29


