
1

Sat 
1

2

6

7

8

1

Occasions 
mensuelles

Jour de l’An
Le premier jour d’une nouvelle année. Cette date, communément 
appelée Jour de l’An, est fériée dans tous les territoires et toutes 
les provinces du Canada ainsi que dans toutes les organisations.

Marie Mère de Dieu
Fête chrétienne qui honore et célèbre l’histoire de la solennité de 
Marie, la mère de Dieu.

La Saint Basile le Grand (chrétien orthodoxe)
Journée pendant laquelle l’Église grecque orthodoxe commémore 
saint Basile le Grand, archevêque de Césarée en Cappadoce.

La Saint Basile le Grand (catholique romain)
La Saint Basile le Grand, saint né en 330 à Césarée en Cappadoce.

World Braille Day
Journée dédiée à la sensibilisation à l’importance du braille 
comme moyen de communication indispensable pour la 
réalisation des droits de la personne des non-voyants et des 
personnes malvoyantes.

Épiphanie
Journée pour commémorer la visite des Rois mages à l’Enfant 
Jésus et son baptême selon la Bible chrétienne.

Noël orthodoxe
Dans le calendrier julien, la date correspond au 25 décembre, et 
c’est un moment pour célébrer aussi la naissance de celui qui 
serait le Fils de Dieu, Jésus Christ.

Baptême du Seigneur
Fête de l’Église catholique qui marque la fin du temps des Fêtes. 
Elle souligne l’importance d’une deuxième création à laquelle 
prend part toute la Trinité.

Shogatsu/Gantan-sai (Nouvel An japonais)
Le Nouvel An (正月) est le jour férié le plus important au Japon. Les 
années sont généralement perçues comme étant totalement séparées 
les unes des autres, chacune représentant un nouveau départ.

Mois de la sensibilisation à la 
maladie d’Alzheimer

Mois du patrimoine tamoul
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10 Tevet
Le dixième jour du mois de Tevet est un jour de jeûne mineur dans 
le judaïsme. Le jeûne commémore le siège de Jérusalem par 
Nabuchodonosor II de Babylone.



Thaï Pongal
A multi-day Tamil Hindu harvest festival of South India, 
particularly in the Tamil community.

Journée Martin Luther King
Jour férié fédéral aux États-Unis marquant la naissance de Martin 
Luther King Jr., meneur du mouvement américain des droits 
civiques.

Timqet
Fête orthodoxe Tewahedo qui célèbre l’Épiphanie et le baptême 
de Jésus dans le Jourdain.

Jour de Lincoln Alexander
Journée est dédiée à la reconnaissance des figures ontariennes les 
plus exceptionnelles de notre époque, qui s’est dévoué à la lutte en 
faveur de l’égalité des droits pour toutes les races dans notre société.
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Nouvel An orthodoxe
De nombreux chrétiens orthodoxes canadiens fêtent le Nouvel 
An le 1er janvier du calendrier julien. Dans le calendrier 
grégorien, la date tombe le 14 janvier ou à peu près.

Maghi (Makar Sankranti)
Fêté par les habitants du Pendjab, Maghi est le nom pendjabi du 
festival hindou Makar Sankranti. Dans le calendrier hindou, la 
fête a lieu le premier jour du mois de Magh.

Nouvel An lunaire (Nouvel An chinois)
Fête typiquement célébrée en Chine et dans d’autres pays asiatiques. 
Elle commence avec la première nouvelle lune du calendrier lunaire 
et se termine avec la première pleine lune du même calendrier.

13
Lohri
Jour de l’Action de grâce chez les hindous et les sikhs et un festival 
populaire de la récolte. Les fermiers fêtent Lohri pendant une 
période de repos juste avant de couper et de recueillir la culture.

Journée internationale de l’éducation
Journée qui vise à nous rappeler que tout le monde a 
fondamentalement droit à une éducation équitable et de qualité, et 
ce, peu importe son lieu de naissance, ou sa classe économique. 

Souper de Burns
Fête en l’honneur de la vie et de la poésie de l’auteur écossais 
Robert Burns, auteur de nombreux poèmes.

13

14

1314

1315- 
18

1316

1319

1321

1322

1324

1325



JANVIER 2023

Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes 
de l’Holocauste
Moment pour se souvenir des victimes de l’Holocauste et réfléchir 
aux choix des gouvernements et des individus qui ont permis ce 
génocide.
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26
Vasant Panchami
Festival hindou qui fête l’arrivée du printemps. Le jaune a une 
signification particulière lors de cette fête puisqu’il représente l’
éclat de la nature et l’énergie de la vie.

25
Journée Bell Cause pour la cause
Événement annuel qui permet aux Canadiens de discuter de la 
santé mentale, en partageant des histoires, des stratégies Et de 
l’information.

27



Occasions mensuellesImbolc
Un des quatre festivals de saison d’origine gaélique, qui a lieu à 
mi-chemin entre le solstice d’hiver et l’équinoxe de printemps.

6-12 février 
Semaine de la canne 
blanche

13-17 février 
Sexual and Reproductive 
Health Awareness Week

20-26 février 
Semaine du patrimoine

22 février-6 avril
Carême

27 février-8 avril
Carême du rite byzantin

Mois de l’histoire des Noirs

Mois du cœur 

Mois de la psychologie

Mois de la récréothérapie
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Journée internationale du hijab
La journée internationale du hijab célèbre toutes les musulmanes qui 
choisissent de porter le hijab. Cette journée vise à encourager la 
tolérance religieuse en invitant toutes les femmes à faire l’expérience 
du hijab pendant une journée.

1

Jour de la marmotte
Au Canada, journée centrée sur le concept qu’une marmotte sort 
de son terrier en plein hiver afin de « prédire » l’arrivée prochaine 
du printemps dans l’hémisphère Nord.

Journée mondiale contre le cancer 
Journée consacrée à la sensibilisation au cancer, à l’amélioration de 
l’information et à la mobilisation des actions personnelles, collectives 
et gouvernementales contre le cancer à l’échelle mondiale.

Anniversaire de la descente de police dans des saunas de Toronto
Journée dédiée au souvenir de la descente de police dans quatre 
saunas de Toronto, événement qui a été un tournant pour la 
communauté LGBTQ2S au Canada.

Fête des Lanternes
Fête qui marque la fin du Nouvel An chinois. Pendant cette fête, les 
gens regardent la Lune, lancent des lanternes dans les airs, font voler 
des drones lumineux, partagent un repas et passent du temps 
ensemble.
 
Tu Bishvat (fête des arbres)
Fête juive qui commence au coucher du soleil le premier jour et se 
termine le lendemain à la tombée de la nuit. Elle est célébrée comme 
une journée de sensibilisation à l’écologie et des arbres sont plantés en 
signe de reconnaissance.

Journée internationale des femmes et des filles de science

Journée ayant pour but la célébration et à la reconnaissance du 
rôle essentiel des femmes et des filles dans les sciences et les 
technologies.

Journée mondiale de la radio
Ayant la possibilité d’atteindre le plus grand nombre de personnes, la 
radio peut façonner la perception de la société quant à la diversité et 
constitue une arène où toutes les voix peuvent s’exprimer, être 
représentées et entendues.

La Saint-Valentin
Journée idéale pour les gens au Canada d’avouer leur amour à 
quelqu’un de manière romantique.
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Journée mondiale de la justice sociale
Journée qui reconnaît que le développement social et la justice 
sociale sont indispensables au maintien et à l’établissement de la 
paix et de la sécurité entre les nations et en leur sein.

Jour de la famille
Fête célébrant l’importance des familles et de la vie familiale pour 
les individus et leur communauté.

Journée du patrimoine de la Nouvelle-Écosse
Journée dédiée aux héros et aux événements de la province.

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

Journée internationale de la langue maternelle
Journée qui a pour but de reconnaître que les langues et le 
multiculturalisme peuvent faire avancer l’inclusion et également que 
les Objectifs de développement durable cherchent à ne délaisser 
personne.
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15

17

Jour de Parinirvâna 
Fête bouddhiste mahayana célébrée en Extrême-Orient, aussi 
appelée jour du Nirvana.

Journée des actes de bonté spontanés
La Journée des actes de bonté spontanés vise à normaliser la 
gentillesse.

Maha shivratri
Cette nuit, l’hémisphère nord de la planète est positionné de 
façon à permettre une montée naturelle d’énergie en l’être 
humain. L’un des aspects fondamentaux de ce festival nocturne 
hindou est de s’assurer de rester éveillé avec la colonne vertébrale 
à la verticale toute la nuit.

Isra et Miraj
Fête musulmane qui célèbre le voyage du prophète Mahomet de 
La Mecque jusqu’à Jérusalem et son ascension au paradis.

17- 
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21

Jour du drapeau national du Canada
Anniversaire du jour où le drapeau national du Canada a été hissé 
pour la première fois.

15



FÉVRIER 2023

fev 25
- mar 1

Février 2023
Page 3 sur 3

22
Journée rose
Journée aussi appelée journée anti-harcèlement au cours de 
laquelle les gens portent des chemises roses à l’école ou au travail 
en signe de solidarité contre le harcèlement.

21
Losar (Nouvel An tibétain)
Chez les bouddhistes, journée qui permet de faire ses adieux à 
l’année qui s’est achevée et à tous ses mauvais souvenirs avec des 
activités qui ont lieu la veille du dernier jour de l’an pour tous les 
Tibétains du monde. 

22
Mercredi des Cendres
De nombreux Canadiens chrétiens marquent le mercredi des 
Cendres comme étant le premier jour du carême. C’est le début 
du jeûne du carême et le lendemain de Mardi gras.

Carême
Chez les chrétiens, saison de préparation spirituelle qui précède 
Pâques et permet de prendre le temps de penser à Jésus-Christ et 
de considérer ses souffrances, son sacrifice, sa vie, sa mort, son 
enterrement et sa résurrection. 

fev 22
- 

Avr 6

Fev 27
- avr 8

Journée du patrimoine (Yukon) 
Journée pendant laquelle de nombreux habitants du Yukon fêtent 
le patrimoine du territoire, habituellement le vendredi qui 
précède le dernier dimanche de février.

Ayyám-i-Há (aussi connu sous le nom de jours intercalaires)
Période de fête dédiée aux actes de charité, à l’échange de 
cadeaux et à des célébrations, précédant la période annuelle de 
jeûne pour la communauté Bahá’í.

Carême du rite byzantin
Période de préparation spirituelle de 40 jours qui se déroule avant 
la fête la plus importante de l’année chez les chrétiens, Pascha 
(plus connue sous le nom de « Pâques »).

Journée internationale des maladies rares
Journée ayant pour objectif principal de sensibiliser le public et 
les décideurs aux maladies rares et à leurs effets sur la vie des 
gens.

24

28

Mardi gras
Dernier jour avant la longue période de jeûne du carême chez les 
chrétiens au Canada21
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hebdomadaires

Occasions mensuelles
Fête de la Saint-David
Journée qui permet à de nombreux Canadiens d’origine galloise 
ou ayant des liens avec le pays de Galles de célébrer le saint 
patron du pays de Galles. Le drapeau gallois, des jonquilles ou 
encore des poireaux sont parfois épinglés aux vêtements.

2-20 mars
Période de jeûne de 19 jours

12-18 mars
Semaine mondiale du 
glaucome

13-19 mars
La semaine du cerveau

AC
Semaine nationale de la 
francophonie

Mois de la Francophonie

Mois du patrimoine bangladais

Mois de la sensibilisation au cancer 

colorectal

Mois de la santé rénale

Mois de la santé du foie

Mois de la sensibilisation à la 

musicothérapie

Mois de la sensibilisation à l’épilepsie 

au Canada

Mois de la reconnaissance de la 

pharmacie

Mois national du travail social

Mois de la nutrition

Mois de la Croix-Rouge

MARS 2023

Mars 2023
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Journée zéro discrimination
La discrimination et les inégalités sont étroitement liées et il est 
donc essentiel de s’attaquer à la discrimination afin de pouvoir 
réduire les inégalités.

Journée internationale des femmes 
Journée célébrée le 8 mars dans le monde entier. Point central 
dans le mouvement pour les droits des femmes.

Pourim
Fête juive qui marque la délivrance du peuple juif vers le IVe siècle 
avant Jésus-Christ d’un décret royal ordonnant leur extermination. 
La fête commence au coucher du soleil le premier jour et prend fin 
à la tombée de la nuit le lendemain.

Chotrul Duchen
Les quinze premiers jours du calendrier tibétain célèbrent les 
quinze jours pendant lesquels Bouddha a accompli des miracles 
devant ses disciples afin d’accroître leur dévotion.

1
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Journée de la santé mentale des Noirs
La Journée de la santé mentale des Noirs a été créée pour 
reconnaître les effets du racisme anti-noir sur la santé mentale des 
communautés noires. Cette journée favorise la conversation 
portant sur le changement systémique.

7

Nineteen Day Fast
Période de méditation et de prière, de rétablissement spirituel 
pour la communauté bahaï pendant laquelle les croyants doivent 
s’évertuer à effectuer les changements nécessaires dans leur vie 
intérieure et à rafraîchir et à revigorer les forces spirituelles.

Journée mondiale de l’audition
La Journée mondiale de l’audition a lieu chaque année le 3 mars 
pour promouvoir les soins de l’oreille et de l’audition et sensibiliser 
le public aux moyens de prévenir la surdité et la perte auditive.

Magha Puja
Journée pour fêter le jour où 1 250 bouddhistes se sont réunis 
spontanément pour saluer la mémoire de Bouddha.

Le jeûne d’Esther
Jeûne juif qui dure de l’aube au crépuscule et a lieu la veille de la 
fête de Pourim commémorant le jeûne de trois jours observé par 
le peuple juif dans l’histoire de Pourim.



20
Équinoxe de mars (équinoxe de printemps)
Il existe deux équinoxes chaque année, celle de mars et celle de 
septembre pendant lesquelles le soleil brille directement sur l’
équateur et le jour et la nuit ont presque la même durée.

MARS 2023
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17
Fête de la Saint-Patrick
Journée qui rappelle la mémoire de saint Patrick, missionnaire qui 
a converti au christianisme un grand nombre d’Irlandais au Ve 
siècle, et qui célèbre également la culture irlandaise.

20

21

21

13
Jour du Commonwealth
Journée pour commémorer le Commonwealth des Nations, l’union 
de plusieurs pays qui faisaient partie autrefois de l’Empire 
britannique.

Journée internationale pour l’élimination de la discrimination 
raciale  Commémoration annuelle du jour où la police de 
Sharpeville en Afrique du Sud a ouvert le feu et tué 69 personnes 
lors d’une manifestation pacifique relative aux laissez-passer 
imposés par l’apartheid en 1960.

Début de l’heure d’été
Le dimanche 12 mars 2022 à 2 h, on avance les pendules d’une 
heure pour qu’il soit 3 h le dimanche 12 mars 2022, heure locale.12

8

15
Journée des diététi glauque tes-nutritionnistes
La Journée des diététistes-nutritionnistes a pour but de mettre en 
lumière la profession des diététistes-nutritionnistes ainsi que le 
rôle important qu’ils jouent en fournissant des conseils 
nutritionnels et alimentaires fiables. 

Holi
Un des festivals les plus célébrés en Inde. Parfois surnommée le « 
festival de l’amour », cette célébration hindoue rassemble les gens, 
qui oublient les rancunes et les ressentiments les uns envers les 
autres.

Journée internationale de la francophonie
La Francophonie est un groupe d’observateurs et de 88 états et 
gouvernements membres qui partagent le français comme langue 
courant, ainsi que des valeurs communes.

Naw-Rúz (Nouvel An bahaï)
Le Naw-Rúz est le premier jour du calendrier bahaï et l’un des neuf 
jours saints pour les croyants bahaïs. La fête commence dans la 
soirée du premier jour et prend fin le lendemain en soirée.

Journée mondiale de la trisomie 21
Journée pour aider à sensibiliser les gens à ce qu’est la trisomie 21 
(ou syndrome de Down), à ce que cela signifie d’être atteint de ce 
syndrome, et à la façon dont les personnes atteintes de ce 
syndrome jouent un rôle vital dans nos vies et nos communautés.

20- 
21
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31
Journée internationale de la visibilité transgenre
Journée dédiée à célébrer les réalisations et les victoires des 
personnes transgenres et des personnes de genre non conforme 
tout en sensibilisant le public au travail qui reste à accomplir pour 
sauver les vies des personnes transgenres et non conformes.

26
Khordad Sal
Jour de l’anniversaire du prophète Spitaman Zarathushtra. Pendant 
cette journée, des Jashans sont récités, de grandes fêtes ont lieu, 
de somptueux banquets sont servis et les Parsis (les adeptes du 
parsisme) se rassemblent.

26
Journée Lavande
Événement mondial organisé à la base pour sensibiliser le public à 
l’épilepsie et dissiper les mythes et les peurs liés à ce trouble 
neurologique.

30
Rama Navami
Festival hindou qui a lieu le neuvième jour de Chaitra Navratri et 
qui marque la naissance de Rama, septième incarnation de 
Vishnou.

31
Journée nationale des langues autochtones
Il s’agit d’une occasion pour les peuples autochtones et non 
autochtones du Canada de reconnaître et de célébrer le 
patrimoine très riche et diversifié des langues autochtones.

25
Journée internationale de commémoration des victimes 
de l’esclavage et de la traite transatlantique des esclaves
Journée pour rendre hommage à ceux qui ont souffert et sont 
morts aux mains du système cruel de l’esclavage et se souvenir 
d’eux. Cette journée sert également à sensibiliser aux dangers 
actuels du racisme et des préjugés.

23
Ramadan 
Dans le calendrier islamique, le ramadan est le neuvième mois. 
C’est une période de prière, de jeûne, d’actes de charité et d'auto 
responsabilisation chez les musulmans au Canada.

Journée internationale du Novruz
Le Novruz marque le premier jour du printemps et est célébré le 
jour de l’équinoxe astronomique de printemps, qui a 
généralement lieu le 21 mars

21

https://www.hindustantimes.com/lifestyle/festivals/ram-navami-2021-date-history-significance-and-celebration-in-india-101618977904495.html
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Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme 
Journée pour rendre hommage aux personnes souffrant d’un 
trouble du spectre de l’autisme, ainsi que leur famille, leurs 
aidants et leur communauté.

Journée nationale des soignants
Journée pour mettre en valeur le vécu des Canadiens en matière 
de prestations de soins et reconnaître les énormes contributions 
des soignants dans notre société.

Fête du Tartan
Journée pour reconnaître et célébrer les contributions des 
Écossais et de leurs descendants au Canada. Au cours de cette 
fête, le tartan est porté sous toutes ses formes.

Nouvel An bouddhiste theravada
Fête célébrée par les bouddhistes theravadas, dont les traditions 
varient selon les régions. La plupart des rites pour cette 
célébration comportent de l’eau et du sable.

Dimanche des Rameaux
De nombreux chrétiens au Canada commémorent l’arrivée 
triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem le dimanche des Rameaux, 
qui marque le début de la semaine sainte.

4-10 avril
Semaine nationale des 
hygiénistes dentaires

10-16 avril
Semaine internationale de 
sensibilisation à 
l’homéopathie

16-22 avril
Semaine de l’action bénévole

23-29 avril
Semaine nationale de 
sensibilisation au don 
d’organes et de tissus

23-29 avril
Semaine canadienne de 
sensibilisation à l’infertilité

30 avril-6 Mai
Semaine nationale du 
laboratoire médica

Mois « Soyez un donneur »

Mois de la jonquille

Mois de sensibilisation au SII 
(syndrome de l’intestin 
irritable)

Mois national de la santé 

buccodentaire

Mois de la sensibilisation à la 

maladie de Parkinson

Mois de la poésie

Mois de sensibilisation à la 

rosacée

Mois du patrimoine sikh

Mois mondial de l’autisme
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4
Mahâvira-jayanti
Le Mahâvira-jayanti est un des festivals les plus importants du 
jaïnisme. Il célèbre la naissance du 24e Tirthankara Mahâvîra qui a 
joué un rôle crucial dans le prêche du jaïnisme.

6
Jeudi saint
Cette célébration commémore le dernier repas de Jésus-Christ et 
marque le début de l’Eucharistie qui est célébrée dans de 
nombreuses églises chrétiennes au Canada.

7

7

Journée mondiale de la santé
Journée mondiale de sensibilisation à la santé célébrée chaque 
année sous le parrainage de l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS) ainsi que d’autres organisations connexes.

Vendredi saint
Chez les chrétiens, c’est la journée de commémoration de la 
crucifixion de Jésus-Christ, événement qui joue un rôle important 
dans la foi chrétienne. Ce jour est férié dans tous les territoires et 
provinces du Canada à l’exception du Québec.

5-13
Pâque (juive)
Au printemps, le 15e jour du mois hébreu de Nisan a lieu Pâque, 
une importante fête juive qui célèbre la libération du peuple juif 
de l’esclavage en Égypte. La fête commence le premier jour en 
soirée et prend fin dans la soirée du dernier jour. 
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9
Jour de la crête de Vimy
Le jour de la crête de Vimy est une célébration annuelle à la 
mémoire des Canadiens qui ont combattu victorieusement lors de 
la bataille de la crête de Vimy dans le nord de la France pendant la 
Première Guerre mondiale.
.
Samedi saint
Le Samedi saint tombe entre le Vendredi saint et le dimanche de 
Pâques au Canada. Il commémore le jour où Jésus-Christ a reposé 
dans sa tombe à la suite de sa mort au nom de la foi chrétienne.

Vendredi saint
Chez les chrétiens, c’est la journée de commémoration de la 
crucifixion de Jésus-Christ, événement qui joue un rôle important 
dans la foi chrétienne. Ce jour est férié dans tous les territoires et 
provinces du Canada à l’exception du Québec.

8

12

9

10

14

14

15

16

Lundi de Pâques
Le lundi de Pâques suit le dimanche de Pâques qui commémore la 
résurrection de Jésus-Christ selon la Bible chrétienne.

Journée rose
Journée pour encourager la population mondiale à porter une 
chemise rose en solidarité avec la communauté LGBTQ2+ dans le 
but de poursuivre la lutte pour l’égalité et l’acceptation.

Nouvel An cinghalais
Également connu sous le nom de festival du soleil, le Nouvel An 
cinghalais et tamoul est un rituel effectué en l’honneur du dieu du 
soleil depuis des siècles et des siècles maintenant.

Baisakhi
Baisakhi est un ancien festival des moissons de printemps qui a 
lieu dans la région du Pendjab depuis de nombreux siècles.

Vendredi saint orthodoxe
De nombreuses églises chrétiennes orthodoxes au Canada 
célèbrent le Vendredi saint à une date ultérieure et l’observance 
se concentre sur la mort de Jésus-Christ, qui est décrite dans la 
Bible chrétienne.

Samedi saint orthodoxe
Selon la croyance chrétienne, le Samedi saint est le jour où 
Jésus-Christ a reposé dans sa tombe après sa mort. De 
nombreuses églises chrétiennes orthodoxes au Canada célèbrent 
le Samedi saint à une date ultérieure à celle célébrée par de 
nombreuses Églises occidentales.

Journée nationale de la planification préalable des soins
Journée pour reconnaître l’importance de la planification 
préalable des soins qui est une démarche de réflexion et de 
communication au sujet de ses souhaits, valeurs et préférences en 
matière de soins personnels dans l’éventualité où l’on serait 
incapable de parler pour soi-même.

13-
14
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17

Lundi de Pâques orthodoxe
De nombreuses églises chrétiennes orthodoxes au Canada 
célèbrent le lundi de Pâques à une date ultérieure à celle célébrée 
par de nombreuses Églises occidentales.

Yom Hashoah
Également connu sous le nom de journée internationale dédiée à 
la mémoire des victimes de l’Holocauste, Yom Hashoah 
commémore la vie et l’héroïsme des juifs morts pendant 
l’Holocauste qui a eu lieu entre 1933 et 1945. 

17
Laylat Al-Qadr (la Nuit du Destin)
Dans la croyance de l’islam, c’est une journée qui commémore la 
nuit où Dieu (Allah) a révélé le Coran, texte sacré de l’islam, au 
prophète Mahomet (aussi connu sous le nom de Mohammed).

21
Premier jour de Riḍván
Jour saint bahaï le plus important au cours duquel Bahá’u’lláh 
s’est déclaré être un messager de Dieu. La célébration débute le 
soir du premier jour et prend fin le soir du deuxième jour.

22
Jour de la Terre
Événement annuel célébré à l’échelle mondiale qui a pour but de 
manifester le soutien à la protection de l’environnement.

22
Aïd el-Fitr
Événement musulman qui marque la fin du mois de jeûne du 
ramadan et le début d’un festin qui peut durer jusqu’à trois jours 
dans certains pays.

Yom HaZikaron  
Journée de célébration du jour du souvenir israëlien. Débute le 
mardi 3 mai 2022 au coucher du soleil et prend fin à la tombée de 
la nuit du mercredi 4 mai 2022.

17

Journée mondiale de l'hémophilie
Une journée pour mieux faire connaître et comprendre 
l’hémophilie et les autres troubles de la coagulation.

24- 
25

17- 
18

Journée de l’égalité
Cette journée est aussi l’anniversaire de la Charte canadienne des 
droits et libertés, signée en 1982.17

Pâques
Journée de célébration de la résurrection de Jésus-Christ, qui est 
décrite dans la Bible chrétienne.16
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26
Journée des professionnels administratifs
Journée pour mettre en valeur le travail des secrétaires, des 
adjoints administratifs, des réceptionnistes et d’autres 
professionnels du soutien administratif.

28

28-
29

Journée de la visibilité lesbienne
La journée de la visibilité lesbienne a été créée en 2008, non seulement 
pour célébrer les femmes qui aiment les femmes, mais aussi pour 
sensibiliser aux problèmes auxquels est confrontée la communauté 
lesbienne. 

25-
26

Yom Haʿatzmaou
Durant cette période, qui commence au coucher du soleil le premier jour 
et se termine à la tombée de la nuit le deuxième jour, de nombreux 
Canadiens juifs commémorent le jour de l’indépendance d’Israël.

National Day of Mourning
Journée de commémoration des travailleurs décédés, blessés ou 
devenus malades en raison de risques ou d’accidents liés au 
travail.

Neuvième jour du Riḍván
Jour où la famille de Bahá’u’lláh s’est jointe à lui dans le jardin du 
Ridván. Débute le soir du premier jour et prend fin le soir du 
deuxième jour.

26

29
Journée internationale de la danse
La journée internationale de la danse commémore la naissance de 
Jean-Georges Noverre, éminent chorégraphe qui a mené 
d’importantes réformes dans la production de ballets.
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7

8
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Occasions 
hebdomadaires

Occasions 
mensuelles

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.

1

5

5

5

5
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10

12

12

15

17

Occasions 
hebdomadaires

Occasions 
mensuelles

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-
27

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.

28-
29

29

30

31



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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20

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
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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

JUILLET 2023
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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.

5

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.

10

11

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.

11



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

JUILLET 2023

Juillet 2023
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19

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. 

18
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7

Occasions 

hebdomadaires 

Occasions mensuellesJour de l’émancipation
Journée qui commémore l’abolition de la loi sur l’esclavage et 
reconnaît l’héritage de la communauté noire de l’Ontario. 

Jour férié régional
Le premier lundi du mois d’août est célébré un peu partout au 
Canada et est férié dans certains territoires et certaines 
provinces. 

Journée internationale des peuples autochtones
Journée pour sensibiliser aux besoins des peuples autochtones et 
commémorer leurs connaissances, leurs voix et leur sagesse 
traditionnelles.

Journée internationale de la jeunesse
An opportunity to celebrate and mainstream young people's 
voices, actions and initiatives, as well as their meaningful, 
universal and equitable engagement. 

Assomption
La fête de l’Assomption célèbre la croyance chrétienne selon 
laquelle Dieu a accueilli la Vierge Marie au paradis après sa mort.

1-7 août
Semaine mondiale de 
l’allaitement materne

Mois de sensibilisation à la 
gastroparésie

AOÛT 2023

Août 2023
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O-bon
O-bon ou Bon est le festival japonais honorant les morts et les 
esprits des ancêtres.

Fête nationale de l’Acadie
Fête qui souligne les contributions des Acadiens au patrimoine 
culturel du Canada, reconnaît leur présence historique sur le 
territoire et célèbre leur diversité culturelle.

Journée Marcus Garvey
Nationaliste noir né en Jamaïque et leader du mouvement 
panafricaniste, Marcus Garvey voulait unir et connecter les 
personnes d’origine africaine du monde entier.

1-2
Tou beav
Fête juive mineure célébrée comme fête de l’amour. Elle débute le 
premier jour au coucher du soleil et prend fin le lendemain à la 
tombée de la nuit. 

9

12

13-
  15

15

15

17

Journée mondiale de l’aide humanitaire
Journée pour commémorer les travailleurs humanitaires tués et 
blessés au cours de leur travail et pour honorer tous les 
travailleurs de la santé dans le monde.

19
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Journée internationale de sensibilisation aux surdoses
Événement mondial qui a pour but de sensibiliser aux surdoses et 
de réduire la stigmatisation des décès liés aux drogues.

Raksha Bandhan
Festival hindou qui célèbre le lien de fraternité. 

Journée mondiale de l’aide humanitaire
urnée pour commémorer les travailleurs humanitaires tués et 
blessés au cours de leur travail et pour honorer tous les 
travailleurs de la santé dans le monde.

23

30

31

Pleins feux sur les ressources :
Trousse Embrasser la diversité
Embrasser la diversité : Trousse pour appuyer l’inclusion dans les foyers de soins de longue durée 

est une ressource interactive comprenant des éléments imprimés et en ligne qui propose aux foyers 

de soins de longue durée des mesures pratiques pour favoriser la diversité et l’accueil dans les 

communautés. La trousse d’outils a été créée par les CARI de l’Ontario et renseignée par le Comité 

consultatif de soutien à la diversité et à l’inclusion dans les soins de longue durée et d’autres 

experts, y compris des personnes ayant une expérience vécue.

L’initiative Soutenir la diversité et l’inclusion dans les soins de longue durée des CARI de l’Ontario 

vise à renforcer la capacité de la main-d’œuvre et à favoriser les soins centrés sur la personne par 

la détection, l’élaboration et la diffusion de renseignements et de ressources favorisant la diversité 

et l’inclusion dans les foyers de soins de longue durée (SLD). Selon cette initiative, les expériences 

de soins peuvent être influencées par des circonstances individuelles, comme le langage, les 

capacités, la race, l’origine ethnique, la religion, la spiritualité, l’identité de genre, l’expression de 

genre, l’orientation sexuelle et le statut socioéconomique. Cette initiative reconnaît la diversité des 

résidents et des membres de l’équipe.

        Explorez la boîte à outils : https://clri-ltc.ca/fr/resource/embrasser-la-diversite/
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7

7

7

Occasions 
hebdomadaires

Occasions mensuelles
Journée de sensibilisation à la MPR (maladie polykystique 
des reins)
Journée dédiée au combat contre la maladie polykystique des 
reins (MPR) par l’intermédiaire de programmes de recherche, de 
l’information et de la sensibilisation. 

Fête du Travail
Événement célébré le premier lundi de septembre qui donnait à 
l’origine la possibilité aux travailleurs de faire campagne pour de 
meilleures conditions de travail ou un meilleur salaire.

Jour du patrimoine ukrainien
Journée pour reconnaître et célébrer les contributions que les 
Canadiens ukrainiens ont apportées au développement de 
l’Ontario.

Journée de sensibilisation à la maladie de Still
Journée pour accroître la sensibilisation et l’information au sujet 
de la maladie de Still, améliorer la gestion thérapeutique et aider 
les patients à expliquer leur maladie aux autres.

Journée mondiale de la myopathie de Duchenne
Journée internationale qui est dédiée à la sensibilisation aux 
dystrophies musculaires de Duchenne et de Becker (DMD et 
DMB).

Journée mondiale de la prévention du suicide
L’occasion pour les personnes du monde entier d’accroître la 
sensibilisation au suicide et à la prévention du suicide.

Journée mondiale des premiers secours
Campagne annuelle pour promouvoir l’importance de la 
formation aux premiers secours dans la prévention des blessures 
et le sauvetage des vies.

10-16 septembre
Semaine de reconnaissance 
du personnel d’entretien 

11-17 Septembre
Semaine des Conseils de 
résidents

17-24 septembre
Semaine de la sensibilisation 
à la bisexualité

18-24 septembre
Semaine mondiale de 
sensibilisation aux maladies 
mitochondriales

Mois de sensibilisation à l’acné

Mois de sensibilisation à 
l’arthrite

Mois des Grands Frères 
Grandes Sœurs

Mois de sensibilisation aux 
cancers du sang

Mois de la sensibilisation au 
cancer de l’enfant

Mois de la sensibilisation 
craniofaciale

Mois de sensibilisation à 
Duchenne

Mois de l’action contre la faim

Mois de la sensibilisation au 
cancer chez les hommes

Mois de sensibilisation à la 
dystrophie musculaire

SEPTEMBRE 2023

Septembre 2023
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4

Janmashtami
Festival hindou qui célèbre la naissance (janma) du dieu Krishna.6-7

Journée internationale de sensibilisation au trouble du 
spectre de l’alcoolisation fœtale 
Journée pour accroître la sensibilisation au trouble du spectre de 
l’alcoolisation fœtale qui est un handicap permanent qui touche 
le cerveau et le corps chez 4 % des Canadiens.

9

9

10
Journée des grands-parents
Journée qui reconnaît l’importance des grands-parents dans la 
structure de chaque famille et dans l’éducation et la formation 
des enfants.

10
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Occasions 

mensuelles
Journée nationale du service communautaire
Journée dont la mission est la célébration et la promotion de la 
force, de la gentillesse et de la générosité dont les Canadiens ont 
fait preuve face à l’adversité.

Journée mondiale de sensibilisation au lymphome
Journée dédiée à sensibiliser le public au lymphome sur le plan de 
la reconnaissance des symptômes, du diagnostic précoce et du 
traitement.

Journée internationale de la protection de la couche 
d’ozone
Journée pour sensibiliser à la protection de la couche d’ozone de 
la Terre.

Journée de reconnaissance des familles de militaires
Journée reconnue à l’échelle nationale pour honorer les familles 
de militaires canadiens. C’est l’occasion de reconnaître et 
d’honorer les personnes qui se tiennent aux côtés de ceux qui 
portent l’uniforme.

Journée du patrimoine national en matière de chasse, de 
piégeage et de pêche
Journée dédiée à la reconnaissance du fait que la chasse, le piégeage 
et la pêche font partie du patrimoine national du Canada.

Journée Terry Fox
La journée Terry Fox est un événement caritatif annuel sans 
compétition tenu en souvenir de l’activiste canadien pour la 
recherche sur le cancer Terry Fox, qui a pour but de collecter des 
fonds pour la recherche sur le cancer. 

Jeûne de Guédalia
Journée de jeûne juif de l’aube jusqu’au crépuscule pour pleurer 
l’assassinat de Guédalia, gouverneur légitime de Judée.

Journée mondiale Alzheimer
Journée où les Sociétés Alzheimer dans le monde concentrent 
leurs efforts à la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer et à la 
démence.

SEPTEMBRE 2023

Septembre 2023
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Mois de sensibilisation au 
cancer de l’ovaire

Mois de sensibilisation au 
syndrome des ovaires 
polykystiques (SOPK)

Mois de la sensibilisation au 
cancer de la prostate

Mois du rétablissement

Mois de la malformation de 
Chiari et de la syringomyélie

Mois de sensibilisation au 
cancer de la thyroïde

Mois mondial de la maladie 
d’Alzheimer

Journée internationale de la paix
Journée consacrée au renforcement des idéaux de paix en 
respectant un cessez-le-feu et 24 heures sans violence.

15

15
Roch Hachana
De nombreux juifs canadiens célèbrent Roch Hachana, fête qui 
débute au coucher du soleil le premier jour et prend fin à la 
tombée de la nuit le dernier jour et est aussi connue sous le nom 
de Nouvel An juif.

16

16-
17

16

17

18

21

21

Occasions 
hebdomadaires

24-30 septembre
Semaine internationale des 
sourds

AC septembre
Semaine de sensibilisation à 
la dégénérescence 
fronto-temporale 

29 septembre - 6 octobre
Souccot



22
Journée de sensibilisation à la LMC
Journée pour répandre l’information sur la LMC et montrer votre 
soutien aux patients et aux aidants alors qu’ils partagent leurs 
histoires au sujet de leur vie avec la leucémie myéloïde chronique.

Équinoxe de septembre (équinoxe d’automne)
Événement qui a lieu lorsque le soleil brille directement sur l’
équateur et le jour et la nuit ont presque la même durée.

Journée de la bisexualité
Journée pour célébrer la communauté bisexuelle et pour 
souligner la biphobie ainsi que reconnaître les défis constants et 
la biphobie auxquels fait face la communauté. 

Jour commémoratif national des policiers et des agents de la 
paix
L’occasion de témoigner officiellement notre reconnaissance 
envers le dévouement de la police et des agents de la paix qui 
protègent nos communautés.

Histoire franco-ontarienne
Journée pour reconnaître les contributions de la communauté 
francophone de l’Ontario à la vie sociale, économique et politique 
de la province.

SEPTEMBRE 2023

Journée internationale des langues des signes 
Journée qui propose une occasion unique pour soutenir et 
protéger l’identité linguistique et la diversité culturelle de toutes 
les personnes sourdes et des autres personnes qui utilisent la 
langue des signes.

Septembre 2023
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23

23

23

Yom Kippour
Fête juive connue sous le nom de Jour d’Expiation. De nombreux 
Canadiens juifs au Canada passent la journée à jeûner et à prier. 
La journée commence au coucher du soleil le premier jour et se 
termine à la tombée de la nuit le deuxième jour. 

24-
25

25

25

Maoulid
Journée où de nombreux musulmans au Canada célèbrent la 
naissance et la vie du prophète Mahomet ou pleurent sa mort lors 
de l’Eid Milad un-Nabi.

27

Fête de la mi-automne
Festival traditionnel au cours duquel de nombreux amis et 
parents d’Asie orientale et du Sud-est se réunissent pour rendre 
grâces pour la moisson d’automne et prier pour la longévité et le 
bonheur.

29

Journée du chandail orange
Journée de sensibilisation pour reconnaître l’histoire et l’héritage 
du régime des pensionnats autochtones au Canada.

30



SEPTEMBRE 2023
30

Journée nationale de la vérité et de la réconciliation
Journée nationale pour explorer la diversité et la richesse des 
cultures, des voix, des expériences et des histoires des Premières 
Nations, des Inuits et des peuples métis et garantir que la 
commémoration publique de l’histoire et de l’héritage tragique et 
douloureux des pensionnats autochtones demeure un élément 
essentiel du processus de réconciliation.

Septembre 2023
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Pleins feux sur les ressources :
Langage centré sur la personne
La connaissance pratique du langage centré sur la personne garantit 

l’utilisation d’un langage approprié, respectueux, valorisant la vie et inclusif 

lorsque l’on parle avec des personnes qui communiquent par des 

comportements réactifs ou par des expressions personnelles associés à la 

démence, à la santé mentale complexe, à la consommation de substances ou 

à d’autres troubles neurologiques, ainsi qu’avec leurs partenaires de soins, et 

lorsque l’on parle de ces personnes.

Les Centres d’apprentissage, de recherche et d’innovation en soins de longue 

durée (CARI) de l’Ontario et Soutien en cas de troubles du comportement en 

Ontario (STCO) collaborent à la mise en œuvre de l’initiative Langage centré 

sur la personne (LCP).

      Le travail dans ce domaine est soutenu par un groupe d’experts.

Explorez la ressource en ligne :
https://clri-ltc.ca/fr/resource/lcp/ 
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Occasions 
hebdomadaires

Occasions 
mensuelles

Journée internationale des personnes âgées
Journée pour reconnaître les nombreuses façons dont les 
personnes âgées participent à la vie de leur famille et de leur 
communauté et pour obtenir la prise en compte de leurs besoins 
en matière de soins de santé.

Journée mondiale de l’habitat
Journée pour réfléchir à l’état de nos villes et villages, et au droit 
fondamental d’un logement convenable pour tous.

Journée nationale d’action pour les femmes et les filles 
autochtones disparues et assassinées 
Journée au cours de laquelle les membres de la communauté 
rendent hommage à la vie et à l’héritage des victimes et des 
survivants touchés par cette violence tragique et permanente. 
Une journée de réflexion et d’action.

Fête de Saint François d’Assise
Fête qui commémore la vie de Saint François d’Assise, né au XIIe 
siècle et saint patron des animaux et de l’écologie au sein de l’
Église catholique.

Journée mondiale de la paralysie cérébrale
Il s’agit d’un mouvement destiné aux personnes atteintes de 
paralysie cérébrale et à leur famille, ainsi qu’aux organisations qui 
les soutiennent dans la lutte pour l’égalité des chances.

Journée internationale des lesbiennes
Journée internationale qui met en valeur les femmes qui aiment 
les femmes, en fournissant une plateforme aux modèles lesbiens 
pour s’exprimer sur des sujets pertinents.

Octobre AC
Semaine de prévention du virus du 
papillome humain (VPH)

Octobre AC
Canadian Malnutrition Awareness 
Week

Octobre AC
Semaine de la santé et du bien-être 
communautaire

2-6 octobre
Semaine nationale de la famille

2-8 octobre
Semaine de sensibilisation aux 
maladies mentales

4-10 octobre
Semaine mondiale de l’espace

15-21 octobre
Semaine des bibliothèques 
publiques de l’Ontario

OCTOBRE 2023

Octobre 2023
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Journée mondiale des enseignants
Journée ayant lieu chaque année le 5 octobre pour célébrer le 
rôle essentiel que jouent les enseignants dans le monde.

Mois de la sensibilisation au 
cancer du sein

Mois du patrimoine caribéen

Mois du soutien communautaire

Mois de la santé au travail au 
Canada

Mois du patrimoine hispanique

Mois du patrimoine musulman

Mois de la sensibilisation aux
troubles d’apprentissage (TA)

Mois de l’histoire LGBT

Mois de l’ergothérapie

Mois de sensibilisation au 
syndrome de Rett

Mois de la sensibilisation au 
syndrome de mort subite du 
nourrisson (SMSN)

Mois de l’histoire des femmes

4

4

4

Journée mondiale contre la méningite
Journée pour faire appel à tout le monde afin d’aider à prévenir, à 
réduire et à limiter les conséquences de la méningite.

5

5

6
Chemini Atséret
Fête juive dédiée à l’amour de Dieu que de nombreuses 
communautés juives célèbrent. Elle commence au coucher du 
soleil le premier jour et se termine à la tombée de la nuit le 
deuxième jour.

6-7

Sim’hat Torah
De nombreuses communautés juives au Canada célèbrent 
Chemini Atséret et Sim’hat Torah, qui marquent la fin du festival 
Souccot. Cette fête commence au coucher du soleil le premier 
jour et se termine à la tombée de la nuit le deuxième jour.

7-8

8
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Occasions 
hebdomadaires

Journée nationale d’affirmation de son identité
Journée pour célébrer les membres LGBTQ2+ de nos collectivités 
et pour sensibiliser à ce moment parfois terrifiant ou stressant, 
mais important pour les personnes de la communauté LBGTQ2+.

Action de grâce
Événement qui a lieu le deuxième lundi d’octobre et qui permet 
aux personnes de rendre grâce pour une récolte abondante et les 
bonheurs reçus pendant l’année.

Journée mondiale des soins palliatifs
Journée unique d’action pour célébrer et appuyer les soins 
palliatifs partout dans le monde.

Navaratri (Durga Puja)
Festival hindou majeur qui a lieu en l’honneur de l’énergie 
féminine divine. Pour de nombreuses personnes, c’est un moment 
de réflexion religieuse et de jeûne et pour d’autres, c’est un 
moment de danse et de festins. 

Journée de sensibilisation au deuil périnatal
Journée pour honorer l’importance des bébés morts de façon 
précoce et offrir un soutien aux familles touchées.

Journée de la colonne vertébrale
Journée mettant en lumière le fardeau que représentent les 
douleurs et les handicaps liés à la colonne vertébrale dans le 
monde.

Célébration des anniversaires jumeaux: naissance du Bab
Journée qui célèbre la naissance du Bab, prophète et précurseur 
de la révélation bahá'íe qui a demandé aux personnes de se 
purifier pour la venue du messager de Dieu.

OCTOBRE 2023
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Journée mondiale de la santé mentale
Journée ayant pour objectif de sensibiliser aux problèmes de 
santé mentale dans le monde et de mobiliser les efforts en faveur 
de la santé mentale.

16-21 octobre
Semaine sans violence de la 
YWCA

22-28 octobre
Semaine canadienne des soins 
intensifs

22-28 octobre
Semaine de l’asexualité

22-28 octobre
Semaine canadienne du 
syndrome de Down

23-29 octobre
Semaine nationale de la sécurité 
des patients

Octobre AC
Semaine du soutien 
spirituel/Semaine de la pastorale

24-29 octobre
Semaine éducation médias

29 octobre - 5 novembre
Semaine internationale de 
sensibilisation aux tumeurs 
cérébrales

9

10

11

Journée mondiale de l’arthrite
Initiative mondiale qui rassemble les gens pour les sensibiliser aux 
maladies rhumatismales et musculo-squelettiques.

12

14

15- 
24

15

16

16-
17

Journée mondiale de la vue
Sensibiliser et agir pour soutenir plus d’un milliard de personnes 
dans le monde qui n’ont pas accès à des lunettes et qui, par 
conséquent, ne peuvent pas voir.

12
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Journée de l’affaire « personne »
Ce jour-là, en 1929, le plus haut tribunal d’appel du Canada a 
rendu une décision historique : les femmes seraient incluses dans 
la définition du mot « personne » au sens de la loi.

Journée internationale des pronoms
Journée qui vise à faire chose courante le respect et le partage 
des pronoms personnels et de l’éducation les concernant.

Journée nationale de l’arthrite psoriasique
Journée pour sensibiliser à l’arthrite psoriasique qui est un type 
d’arthrite inflammatoire touchant aussi bien les femmes que les 
hommes. 

Journée internationale de sensibilisation au bégaiement 
Journée dédiée à la sensibilisation du public aux problèmes 
rencontrés par des millions de personnes (un pour cent de la 
population mondiale) qui bégaient ou balbutient.

Journée de sensibilisation au cancer du cerveau
Journée dédiée à sensibiliser le public aux ravages du cancer du 
cerveau, mais aussi à permettre à chacun de savoir qu’il est 
permis d’espérer!

Journée des Nations Unies
Journée qui met l’accent sur l’urgence pour tous les pays de s’unir 
afin de tenir la promesse des Nations Unies.

Fête de Dussehra
Festival hindou qui célèbre la victoire du bien sur le mal. De 
nombreux hindous l’observent en faisant des prières spéciales et 
des offrandes de nourriture aux dieux.

OCTOBRE 2023
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17 Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté
Journée pour reconnaître que des millions de personnes vivent dans 
l’extrême pauvreté, qui peut être définie comme un manque à la 
fois de revenus et de capacités de base pour vivre dans la dignité.

Journée des techniciens en pharmacie
Journée pour reconnaître les efforts des techniciens en pharmacie 
et leurs contributions à la sécurité et au bien-être des personnes 
dont ils s’occupent.

17

18

18

19

22

24

24

24

Célébration des anniversaires jumeaux : naissance de 
Baháʼu'lláh
L’un des neuf jours saints du calendrier bahá'íe qui est célébré par 
les adeptes de la Foi Bahá'íe et pendant lequel le travail est 
interrompu.

16-
17
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Journée passez au mauve
Événement provincial pour sensibiliser au rôle essentiel que 
jouent les personnes et les collectivités dans la protection des 
enfants, des jeunes et des familles vulnérables.

Journée mondiale de l’ergothérapie
L’occasion de donner plus de visibilité au travail de 
développement de la profession et de promouvoir les activités de 
la Fédération mondiale des ergothérapeutes.

Halloween
Journée qui marque la nuit où, selon les anciennes croyances 
celtiques, les esprits et les morts peuvent venir dans le monde 
des vivants et où les enfants peuvent faire la chasse aux bonbons 
dans leur quartier.

OCTOBRE 2023

Octobre 2023
Page 4 sur 4

27

27

31

Pleins feux sur les ressources :
Affiche Bienvenue
Ces affiches présentent le mot « bienvenue » ou un mot ayant une 

signification similaire dans plus de 40 langues couramment parlées par les 

aînés en Ontario.

Imprimez et accrochez les affiches dans votre foyer de SLD afin de faire 

savoir à toutes les personnes qui franchissent les portes

 que votre foyer est accueillant et ouvert à tous, quelle

 que soit leurs origines linguistiques.

Téléchargez l’affiche : 

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

Journée de la visibilité intersexe
Événement célébré à l’échelle mondiale et destiné à mettre en 
lumière les problèmes auxquels les personnes intersexuées sont 
confrontées en matière de droits de la personne. 
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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.

4

5

5

5
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Occasions 
hebdomadaires

Occasions mensuelles

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

Novembre 2023
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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. 

Novembre 2023
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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



View an online version at clri-ltc.ca/diversitycalendar

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.

Novembre 2023
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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/
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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. 

DÉCEMBRE 2023
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3

5

6
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.

7-15

8

8

10

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.

8



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.
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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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