
Calendrier sur la diversité (pratiques religieuses, droits de la personne et équité) 
Année internationale du tourisme durable pour le développement (Nations Unies) 

REMARQUE : Ce calendrier ne fait que souligner les célébrations religieuses qui représentent les temps les plus saints de l’année pour de 
nombreux adorateurs.  Les principales pratiques religieuses et les jours fériés sont indiqués en caractères gras.  L’astérisque (*) dénote les 
pratiques et/ou événements qui ont lieu le même jour chaque année.    

                                                                                                                                                                                     Préparé par l'Unité de l'équité du SEFPO  
 

Janvier 2018 
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

 1 2 3 4 5   6 

 Jour de l’An* 

Gantan-Sai (Nouvel 
An) (Shinto)* 

 

   Nuit des rois* 
(Chrétien) 

L’Épiphanie* 
(Chrétien)   

7 8 9 10 11 12 13 

Naissance du Christ* 
(Arménien - Chrétien 
orthodoxe) 

        

14 15 16 17 18 19 20 

       

21 22 23 24 25 26 27 

       Journée internationale 
de commémoration en 
mémoire des victimes 
de l’holocauste* (ONU) 

28 29 30 31    

       



Calendrier sur la diversité (pratiques religieuses, droits de la personne et équité) 
Année internationale du tourisme durable pour le développement (Nations Unies) 

REMARQUE : Ce calendrier ne fait que souligner les célébrations religieuses qui représentent les temps les plus saints de l’année pour de 
nombreux adorateurs.  Les principales pratiques religieuses et les jours fériés sont indiqués en caractères gras.  L’astérisque (*) dénote les 
pratiques et/ou événements qui ont lieu le même jour chaque année.    

                                                                                                                                                                                     Préparé par l'Unité de l'équité du SEFPO  
 

Février 2018 
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

    1 2 3 

      Setsubun-sai* 
(Shinto) 

4 5 6 7 8 9 10 

       

11 12 13 14 15 16 17 

  Mardi gras (Chrétien) Saint-Valentin*   

Mercredi des Cendres 
(Début du Carême) 
(Chrétien)  

 

 Nouvel An chinois 
(Confucéenne / 
daoïste / bouddhiste) 

 

18 19 20 21 22 23 24 

 Journée de la Famille  Journée mondiale de 
la justice sociale* 
(ONU) 

Journée 
internationale de la 
langue maternelle* 
(UNESCO) 

   

25 26 27 28    

      Mois de l’histoire 
des Noirs 



Calendrier sur la diversité (pratiques religieuses, droits de la personne et équité) 
Année internationale du tourisme durable pour le développement (Nations Unies) 

REMARQUE : Ce calendrier ne fait que souligner les célébrations religieuses qui représentent les temps les plus saints de l’année pour de 
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Mars 2018 
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

    1 2 3 

    Journée Zéro 
discrimination 
(ONUSIDA) 

  

4 5 6 7 8 9 10 

    Journée 
internationale de la 
femme* (ONU) 

  

11 12 13 14 15 16 17 

      Fête de la Saint-
Patrick* (Chrétien) 

18 19 20 21 22 23 24 

Nouvel an hindou 
(Hindou) 

 Journée 
internationale de la 
francophonie* (UN)  

 

Naw Ruz* (Baha’i) 

Journée internationale 
pour l’élimination de la 
discrimination raciale* 
(ONU) 

  Journée internationale 
pour le droit à la vérité 
en ce qui concerne les 
violations flagrantes des 
droits de l’homme  
 et pour la dignité des 
victimes* (ONU) 

25 26 27 28 29 30 31 

Journée internationale 
de commémoration des 
victimes de l’esclavage 
et de la traite 
transatlantique des 
esclaves* (ONU) 

Dimanche des Rameaux 
(Chrétien) 

 

    Vendredi Saint 
(Chrétien) 

 

Magha Puja Day 
(Bouddhisme) 

Pessah (de la Pâque 
juive au 7 avril) 
(Judaïsme) 

Journée internationale 
de la visibilité trans 



Calendrier sur la diversité (pratiques religieuses, droits de la personne et équité) 
Année internationale du tourisme durable pour le développement (Nations Unies) 
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Avril 2018 
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

1 2 3 4 5 6 7 

Pâques (Chrétien) 

Dimanche des Rameaux 
(Orthodoxe chrétien) 

Lundi de Pâques 
(Chrétien) 

Journée mondiale de la 
sensibilisation à 
l’autisme (ONU) 

 

Mahavir Jayanti (Jain)    Journée mondiale de 
la Santé* (ONU) 

8 9 10 11 12 13 14 

Pâques (Chrétien 
orthodoxe)  

 

  Journée 
internationale en rose 

  Baiakhi (Nouvel an)* 
(Sikh) 

 

15 16 17 18 19 20 21 

       

22 23 24 25 26 27 28 

      Jour de deuil 
national* (CTC/Gvt du 
Canada) 

29 30      

Visakha Puja – Jour du 
Bouddha (Bouddhisme) 

 

      



Calendrier sur la diversité (pratiques religieuses, droits de la personne et équité) 
Année internationale du tourisme durable pour le développement (Nations Unies) 
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Mai 2018 
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

  1 2 3 4 5 

  Beltane and Samhain* 
(Wicca/Pagan) 

Fête des 
travailleurs/Journée 
internationale des 
travailleurs* (CTC) 

    

6 7 8 9 10 11 12 

       

13 14 15 16 17 18 19 

Fête des mères   Début du Ramadan  

(Musulman) 

Journée internationale 
contre l’homophobie, la 
transphobie et la 
biphobie (Fondation 
Émergence) 

  

20 21 22 23 24 25 26 

Pentecôte (Chrétien) Fête de la Reine 

Journée mondiale de la 
diversité culturelle  pour 
le dialogue et le 
développement* (ONU) 

 

 Déclaration du Bab* 
(Bahaï) 

   

27 28 29 30 31   

  Ascension de 
Baha’u’llah* (Baha’i) 

   Mois du 
patrimoine 
asiatique 
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Juin 2018 
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

Mois de la fierté     1 2 

Mois national de 
l’histoire des 
autochtones 

 

      

3 4 5 6 7 8 9 

       

10 11 12 13 14 15 16 

  Journée mondiale 
contre le travail des 
enfants* (OIT) 

 Aïd al-Fitr (fçte de la 
rupture, du coucher du 
soleil au 15 juin) 
(Musulman) 

 

  

17 18 19 20 21 22 23 

Fête des pères   Journée mondiale des 
réfugiés* (Nations 
Unies) 

Journée nationale des 
Autochtones* 

 Journée des Nations 
Unies pour la fonction 
publique* 

24 25 26 27 28 29 30 

   Journée canadienne 
du multiculturalisme* 
(Gvt du Canada) 
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Juillet 2018 
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

1 2 3 4 5 6 7 

Fête du Canada*       

8 9 10 11 12 13 14 

     Obon* (jusqu’au 15 
juillet) (Shinto-
bouddhisme) 

 

15 16 17 18 19 20 21 

  Journée 
internationale de 
Nelson Mandela* 
(ONU) 

    

22 23 24 25 26 27 28 

     Asalha Puja 
(Bouddhisme) 

 

29 30 31     

       



Calendrier sur la diversité (pratiques religieuses, droits de la personne et équité) 
Année internationale du tourisme durable pour le développement (Nations Unies) 
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Août 2018 
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

   1 2 3 4 

       

5 6 7 8 9 10 11 

 Fête civique   Journée 
internationale des 
peuples autochtones* 
(ONU) 

  

12 13 14 15 16 17 18 

Journée 
internationale de la 
jeunesse* (ONU) 

      

19 20 21 22 23 24 25 

Journée mondiale de 
l’aide humanitaire* 
(ONU) 

  Eid al Adha (jusqu’au 
25 août) (Musulman) 

 

Journée internationale 
du souvenir de la traite 
négrière et de son 
abolition* (UNESCO) 

  

26 27 28 29 30 31  

       



Calendrier sur la diversité (pratiques religieuses, droits de la personne et équité) 
Année internationale du tourisme durable pour le développement (Nations Unies) 

REMARQUE : Ce calendrier ne fait que souligner les célébrations religieuses qui représentent les temps les plus saints de l’année pour de 
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                                                                                                                                                                                     Préparé par l'Unité de l'équité du SEFPO  
 

Septembre 2018 
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

      1 

      

 

 

2 3 4 5 6 7 8 

 Fête du travail 

Krisha Janmashtami 
(Hindou) 

    Journée internationale 
de l’alphabétisation* 
(UNESCO) 

9 10 11 12 13 14 15 

 Rosh Hashanah 
(jusqu’au 11 
septembre) 
(Judaïsme)  

 

   Paryushana Parva 
(Jaïn) 

Journée 
internationale de la 
démocratie* (ONU) 

16 17 18 19 20 21 22 

   Yom Kippour 
(Judaïsme) 

 

 

 

Journée 
internationale de la 
paix* (ONU) 

 

 

23/30 24 25 26 27 28 29 
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Octobre 2018 
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

 1 2 3 4 5 6 

 Journée 
internationale des 
personnes âgées* 
(ONU) 

     

7 8 9 10 11 12 13 

 Jour d’Action de 
Grâces  

 

Navaratri (jusqu’au 
29 septembre) 
(Hindou) 

 

Journée mondiale de 
la Santé mentale* 
(ONU) 

Journée 
internationale de la 
fille* (ONU) 

  

14 15 16 17 18 19 20 

   Journée internationale 
pour l’élimination de la 
pauvreté* (ONU) 

   

21 22 23 24 25 26 27 

   Journée des Nations 
Unies* 

   

28 29 30 31    

   Halloween*   Le mois de 
l’histoire des 

femmes 



Calendrier sur la diversité (pratiques religieuses, droits de la personne et équité) 
Année internationale du tourisme durable pour le développement (Nations Unies) 

REMARQUE : Ce calendrier ne fait que souligner les célébrations religieuses qui représentent les temps les plus saints de l’année pour de 
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Novembre 2018 
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

    1 2 3 

    Samhain – Litha* 
(Wicca/païen) 

  

4 5 6 7 8 9 10 

   Diwali (Hindou-Jaïn-
Sikh) 

   

11 12 13 14 15 16 17 

Jour du Souvenir*     Fête de Louis Riel* 
(Métisse) 

Journée internationale 
de la tolérance* 
(UNESCO) 

 

18 19 20 21 22 23 24 

   Journée mondiale de 
l’enfance* (ONU) 

Journée du souvenir 
trans* 

  Anniversaire de Guru 
Nanak Dev Sahib 
(Sikh) 

 

25 26 27 28 29 30 Du 16 novembre au 10 
décembre 

Journée internationale 
pour l’élimination de la 
violence à l’égard des 
femmes* (ONU) 

      

16 jours d’activisme 
pour mettre fin à la 
violence contre les 
femmes   



Calendrier sur la diversité (pratiques religieuses, droits de la personne et équité) 
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Décembre 2018 
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

      1 

      Journée mondiale du 
sida* (ONU) 

2 3 4 5 6 7 8 

Journée internationale 
pour l’abolition de 
l’esclavage* (ONU) 

L’Avent (jusqu’au 24 
décembre) (Chrétien) 

Journée internationale 
des personnes 
handicapées* (ONU) 

Hannoucah (jusqu’au 20 
décembre) (Judaïsme) 

  Journée nationale de 
commémoration et 
d'action contre la 
violence faite aux 
femmes (Condition 
féminine)* 

  

9 10 11 12 13 14 15 

 Journée des droits de 
l’homme* (ONU) 

     

16 17 18 

0 

19 20 21 

 

22 

  Journée 
internationale des 
migrants* (ONU) 

  Journée internationale 
de la solidarité 
humaine* (ONU) 

  

23 
 

24 
Veille de Noël* 

25 
Jour de Noël* 
(Chrétien) 

 

26 
Lendemain de 
Noël* 

27 28 29 

30 31      

 Veille du jour de l’An*      

 


