
1

Occasions 
hebdomadaires

Occasions mensuellesFête du Canada
Journée qui célèbre la formation du Canada comme territoire 
autonome de la Grande-Bretagne et Confédération de quatre 
provinces.

Journée nationale de la prévention des blessures
Journée pour sensibiliser aux effets dévastateurs des blessures 
prévisibles et évitables.

Jour du Nunavut
Journée qui commémore l’adoption de deux lois Nunavut : la Loi 
concernant l’Accord sur les revendications territoriales du 
Nunavut et la Loi sur le Nunavut. 

Journée mondiale de la population
Journée qui cherche à sensibiliser aux enjeux de la population 

mondiale.

Journée internationale de la non-binarité
Occasion pour mettre en lumière les personnes qui s’identifient 
comme étant non-binaires et célébrer la riche diversité de la 
communauté.

16-22 juillet 
Semaine nationale de 
prévention de la noyade

Mois national de la 

sensibilisation et de la 

prévention craniofaciale

Mois du patrimoine tibétain
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Journée mondiale des compétences des jeunes
Journée dédiée à la célébration de l’importance stratégique de 
doter les jeunes de compétences pour l’emploi, d’un travail 
décent et d’un esprit d’entreprise.

Journée des parcs
Événement annuel dédié à souligner le rôle que jouent les parcs 
dans le maintien d’écosystèmes sains et leur contribution au bien-
être humain.

3
Asalha Puja (Jour du Dharma)
Festival bouddhiste qui rend hommage à Bouddha et 
commémore son premier sermon et la création du Sangha : les 
Quatre Nobles Vérités.
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9-
10

Anniversaire du martyre du Báb
La communauté bahaï célèbre cette fête religieuse qui est en 
reconnaissance du martyre de Báb, exécuté en 1850.
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14

15

15

Journée de l’Imamat
Célébrée par les musulmans ismaéliens de tout le Canada, cette 

journée est l’anniversaire de l’ascension de Son Altesse le prince 

Karim Aga Khan IV au 49e rang d’imam héréditaire des 

musulmans chiites ismaéliens.
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Journée internationale des autosoins
Journée qui met l’accent sur les programmes d’autosoins 
essentiels à un mode de vie sain et offre la possibilité de mieux les 
faire connaître dans le monde entier.

Journée mondiale contre l’hépatite
Journée pour encourager les pays à continuer à faire de leur 
engagement à étendre les services pour éliminer l’hépatite une 
réalité.

Muharram/Islamic New Year
Le moment où de nombreux musulmans dans des pays comme le 
Canada célèbrent le début du nouvel an islamique au premier jour 
du Muharamm. Cette célébration débute le premier jour en soirée 
et prend fin le lendemain en soirée.

World Day Against Trafficking in Persons
Journée mondiale de la lutte contre la traite d’êtres humains
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Journée de sensibilisation au glioblastome
Journée pour honorer les personnes faisant face au glioblastome 
et prendre des mesures pour les aider. 

22

24
Tisha Beav
Fête juive pour se souvenir de différents événements comme la 
destruction du Premier Temple et du Second Temple à Jérusalem. 
Elle commence le premier jour au coucher du soleil et prend fin le 
lendemain à la tombée de la nuit.

26-
27

28

30

Journée internationale Nelson Mandela
L’occasion pour tous de passer aux actes et d’inspirer le 
changement en changeant les choses chacun dans sa propre 
communauté. 
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