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Occasions 
hebdomadaires

Occasions mensuellesKarwa Chauth
Festival annuel d’un jour qui honore le dieu hindou Shiva et la 
déesse Parvati.

Toussaint
Célébration de tous les saints chrétiens, en particulier ceux qui 
n’ont pas de fête spéciale, dans de nombreuses églises 
catholiques romaines, anglicanes et protestantes.

Fête des Morts
Journée chrétienne d’aumône et de prières pour les morts visant 
à ce que les vivants aident ceux qui sont au purgatoire.

Journée internationale des gestionnaires de bénévoles
Journée pour reconnaître les gestionnaires de bénévoles et leur 
rôle dans la mobilisation et le soutien des bénévoles du monde 
entier.

Fin de l’heure d’été
Journée où le lever du soleil et le coucher du soleil auront lieu 
environ une heure plus tôt que la veille, ce qui permet d’avoir plus 
de lumière le matin.

Journée des parents trans
Journée pour célébrer et honorer les parents trans au lieu de la 
traditionnelle fête des mères ou des pères ainsi que pour 
reconnaître les parents d’enfants trans.

Journée des vétérans autochtones
Journée dédiée à reconnaître le taux de participation des 
Autochtones aux efforts militaires du Canada au fil des ans et à 
prendre conscience des nombreux défis qu’ils ont été contraints 
de surmonter.

Jour du Souvenir
Journée où les Canadiens rendent hommage aux personnes qui 
ont servi et continuent de servir le Canada en temps de guerre, de 
conflit et de paix.

5-11 novembre
Semaine de reconnaissance 
des traités

5-11 novembre
Semaine des vétérans

5-11 novembre
Semaine nationale de la 
sécurité des aînés

5-11 novembre
Semaine des technologues en 
radiation médicale (TRM)

5-11 novembre
Semaine nationale de 
sensibilisation à la douleur

12-18 novembre
Semaine de la santé 
numérique

12-18 novembre
Semaine de sensibilisation aux 
personnes transgenres

Mois du patrimoine albanais

Mois de l’art et de la santé

Mois de la sensibilisation à la 
maladie de Crohn et à la colite

Mois de la sensibilisation au 
diabète

Mois de la prévention des 
chutes

Mois du patrimoine hindou

Mois de la sensibilisation aux 
problèmes d’incontinence

Mois de sensibilisation au 
cancer du poumon
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Journée mondiale des communautés compatissantes
Journée qui vise à mobiliser et à unir les personnes dans le 
cadre d’actions locales de compassion liées à la fin de vie, 
à la mort, aux proches aidants et au deuil.

1

2
Lhabab Düchen
Journée qui célèbre l’anniversaire de la descente du Bouddha 
Shakyamuni du ciel après avoir libéré sa mère du Samsara et avoir 
enseigné le Dharma aux dieux pour la remercier de sa bonté.
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Journée nationale de la philanthropie
Journée pour reconnaître et saluer les grandes contributions 
apportées par la philanthropie dans nos vies, nos collectivités et 
le monde.

Journée mondiale du cancer du pancréas
Journée dédiée à sensibiliser le monde entier au cancer du 
pancréas, une des formes de cancer les plus mortelles au monde.

Novembre AC
Semaine de la santé 
numérique

15 novembre- 24 décembre
Jeûne de la Nativité

19-25 novembre
Semaine de la justice 
réparatrice

19-25 novembre
Semaine de la sensibilisation à 
l’intimidation et de la 
prévention

19-25 novembre
Semaine nationale de 
sensibilisation aux 
dépendances

NOVEMBRE 2023

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

Movember

Mois national de sensibilisation 
à la violence familiale

Mois de la sensibilisation à 
l’ostéoporose

Mois national de sensibilisation 
au cancer du pancréas

Mois de la sensibilisation à 
l’hypertension pulmonaire 
(HTP)

Mois de la prévention de la 
violence faite aux femmes
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Divali (Dipavali)
Fête des Lumières qui compte parmi les fêtes majeures célébrées 

par les hindous, les jaïns et les sikhs.
12

Journée mondiale de la pneumonie
Journée pour sensibiliser à la pneumonie, promouvoir les 
interventions de protection, de prévention et de traitement de la 
pneumonie, et susciter des actions de lutte contre la pneumonie.

12
Sigd  Événement qui commence au coucher du soleil le premier 
jour et se termine à la tombée de la nuit le deuxième jour et qui 
est célébré par la communauté juive éthiopienne. Selon la 
tradition, c’est également la date à laquelle Dieu s’est révélé pour 
la première fois à Moïse. 

12- 
13

Journée mondiale du diabète
Journée pour promouvoir l’élaboration de politiques nationales 
pour la prévention et le traitement du diabète ainsi que la prise 
en charge des personnes atteintes.

14

15

Journée internationale de la tolérance
Journée annuelle déclarée par l’UNESCO en 1995 pour sensibiliser 
le public aux dangers de l’intolérance.

16

16

16

Journée mondiale de la prévention des plaies de pression
Journée pour sensibiliser à la prévention de plaies de pression et 
pour informer le public à ce sujet.

16

Journée mondiale de la prématurité
Journée représentée par la couleur mauve et qui met en lumière 
le fait qu’un bébé sur dix naît prématurément dans le monde.

17
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Journée internationale pour l’élimination de la violence à 
l’égard des femmes Journée pour reconnaître que la violence à l’
égard des femmes et des filles constitue une des violations des droits 
de la personne les plus répandues, les plus persistantes et les plus 
dévastatrices dans le monde de nos jours.

Campagne du ruban blanc
Mouvement mondial d’hommes et de garçons qui s’efforcent de 
mettre fin à la violence des hommes envers les femmes et les filles 
par l’éducation et le mentorat.

Journée mondiale sans achats
Journée mondiale de protestation contre le consommateurisme 
qui incite les gens à ne pas effectuer d’achats ce jour-là.

Jour commémoratif de l’Holodomor
Journée de commémoration des millions d’Ukrainiens qui sont 
morts de faim en Ukraine en 1932 et en 1933, dont de nombreux 
enfants.

Jour de l’Alliance
Journée où les Bahá'ís commémorent la désignation de 
ʻAbdu’l-Bahá comme le Centre de l’Alliance de Bahá'u'lláh'. 

NOVEMBRE 2023
Journée nationale du souvenir des victimes de la route
Journée réservée à la mémoire des personnes tuées ou gravement 
blessées sur les routes canadiennes dans des accidents souvent 
évitables, ainsi qu’aux personnes qui doivent vivre avec la perte 
soudaine et inattendue de leur proche. 
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Journée du souvenir trans
Journée pour sensibiliser le public aux crimes haineux contre les 
personnes trans, et occasion de pleurer et d’honorer les vies 
perdues.

20

Journée nationale de l’enfant
Journée pour célébrer les enfants en tant que participants actifs de 
leur propre vie et dans leurs collectivités, en tant que citoyens 
actifs qui peuvent et doivent contribuer de manière significative à 
la prise de décision.

20

Journée nationale du deuil
Journée qui invite les Canadiens à prendre part au dialogue pour 
cerner et mettre à disposition les ressources dont ont besoin les 
gens confrontés au chagrin et au deuil.

21

24

25

25

25

26- 
27

Anniversaire de l’ascension de ʻAbdu’l-Bahá
Fête religieuse qui commémore le décès de ‘Abdu’l-Bahá.

28- 
29
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NOVEMBRE 2023
Mardi je donne
Journée qui exploite le potentiel des médias sociaux et la 
générosité des personnes du monde entier pour apporter un réel 
changement dans leurs collectivités.
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Journée internationale de solidarité avec le peuple 
palestinien
Journée pour renouveler notre engagement envers le peuple 
palestinien dans sa quête pour l’obtention de droits inaliénables et 
la création d’un avenir de paix, de dignité, de justice et de sécurité.

29

Journée de sensibilisation au cancer de l’estomac
Journée dédiée à sensibiliser au cancer de l’estomac partout dans 
le monde.

30

Pleins feux sur les ressources:
Que feriez-vous? Série d’affiches
Les affiches « Que feriez-vous? » servent à amorcer la conversation. Elles ont été 

créées pour aider les foyers de SLD à devenir des espaces plus accueillants et 

inclusifs. Les affiches peuvent compléter les formations sur la compétence et la 

sensibilité culturelles qui sont déjà en place. La plupart de ces affiches 

représentent des microagressions et encouragent les participants à faire une 

réflexion personnelle.

Téléchargez les affiches:

https://clri-ltc.ca/fr/resource/qfv/


