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Journée mondiale du sida
L’occasion pour les personnes du monde entier de s’unir dans la 
lutte contre le VIH, de montrer leur soutien pour les personnes 
infectées par le VIH et de se souvenir des personnes décédées de 
la maladie. 

Journée internationale pour l’abolition de l’esclavage
Journée pour reconnaître l’existence de l’esclavage moderne et le 
fait que plus de 40 millions de personnes en sont victimes dans le 
monde.

Journée internationale des personnes handicapées
Journée qui vise à promouvoir les droits et le bien-être des 
personnes handicapées dans toutes les sphères de la société et du 
développement.

Journée internationale des volontaires
L’occasion unique pour les volontaires et les organisations de 
célébrer leurs efforts, de partager leurs valeurs et de promouvoir 
leur travail dans leurs communautés.

Journée nationale de commémoration et d’action contre la 
violence faite aux femmes Journée pour commémorer cette 
tragédie nationale et réfléchir au fait que la violence reste une 
réalité quotidienne pour de nombreuses femmes.

Journée de la fierté pansexuelle
Journée dédiée à la célébration de la pansexualité, qui est 
l’attirance envers des personnes indépendamment de leur 
identité de genre ou de sexe.

Fête de l’Immaculée Conception
De nombreux chrétiens, notamment catholiques, commémorent 
cette journée en l’honneur de l’Immaculée Conception de la 
Vierge Marie.

Journée des droits de l’homme
Journée qui célèbre l’adoption par l’Assemblée générale des 
Nations Unies de la Déclaration universelle des droits de 
l’homme. 
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Hanoucca
Hanoucca, aussi connue sous le nom de Fête des Lumières, est 
une célébration juive de huit jours pour se souvenir de la lutte du 
peuple juif pour la liberté religieuse. Débute au coucher du soleil 
le premier jour et prend fin à la tombée de la nuit le dernier jour.
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Occasions 
hebdomadaires

3-24 décembre
Dimanche de l’Avent

Rôhatsu
C’est une des fêtes les plus importantes chez les bouddhistes qui 
se déroule la plupart du temps dans le silence. Des pratiques de 
méditation ou de chant sont parfois offertes.
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Journée internationale des migrants
À travers l’histoire de l’humanité, la migration a été une 
expression courageuse de la volonté des êtres humains à 
surmonter les obstacles et à vivre une meilleure vie.

Solstice d’hiver
Le solstice d’hiver dans l’hémisphère Nord est la journée la plus 
sombre de l’année.

Dongzhi 
Un festival du solstice d’hiver célébré en Chine. Il s’agit 
d’un festival traditionnel qui a lieu le jour le plus court et la 
nuit la plus longue de l’année.

Veille de Noël
Au Canada, c’est le dernier jour des préparations de Noël et du 
Lendemain de Noël.

Jour de Noël
Jour où de nombreux chrétiens au Canada marquent la naissance 
de Jésus-Christ le 25 décembre, aussi connu comme jour de Noël 
pendant lequel les personnes échangent des cadeaux et 
savourent des repas de fête.

Lendemain de Noël
Jour férié pour de nombreux Canadiens qui donne l’occasion de 
participer aux ventes d’après Noël ou de regarder des matchs de 
hockey sur glace.

Fête de Kwanzaa
Journée pendant laquelle les célébrations comportent souvent 
des chants et des danses, des tambours africains, des partages 
d’histoires, des lectures de poèmes et un copieux repas 
traditionnel. 
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Yule
Le solstice d’hiver est une vieille fête païenne connue pour ses 
rituels et ses traditions qui célèbrent la nature et permettent à 
chacun d’établir ses objectifs pour la prochaine saison.

18

21-
1 jan

21

22

24

25

26

26 - 
1 jan

Saint-Sylvestre
Journée de réflexion sur les événements de l’année écoulée et 
l’occasion de se préparer au Nouvel An.

31

Anniversaire de la proclamation du Statut de 
Westminster
Journée pour reconnaître l’anniversaire de la proclamation du 
Statut de Westminster.
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