
Janvier
Mois du patrimoine tamoul

  1 Jour de l’an
 Gantan-sai (Nouvel An) - shintoïste 
 La Saint-Basile - orthodoxe chrétienne
 Fête du Saint Nom de Jésus - orthodoxe chrétienne
 Marie, mère de Dieu - catholique chrétienne
  2 Le lendemain du jour de l’An (Qué.)
  5 La Nuit des Rois - chrétienne
 Naissance du gourou Gobindh Singh - sikhe
  6  Épiphanie - chrétienne
 Fête de l’Épiphanie (Théophanie) - orthodoxe chrétienne
 Dia de los Reyes (Jour des Trois rois) - chrétienne
  7 Noël orthodoxe - chrétienne orthodoxe
 Rasta Noël - rastafarienne
  8 Fête de la Sainte Famille - catholique chrétienne
  9 Baptême de Jésus - chrétienne
13 Maghi - sikhe
14 Nouvel An orthodoxe - orthodoxe chrétienne
17 Tu BiShvat* - juive
 Bénédiction des animaux - hispanique catholique chrétienne
24 Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante
25 Conversion de saint Paul - chrétienne
27 Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes  
 de l’Holocauste
29 Journée nationale de commémoration de l’attentat à la 

mosquée de Québec et d’action contre l’islamophobie
30 Nouvel An mahāyāna - bouddhiste

Février
Mois de l’histoire des Noirs

  1 Nouvel An chinois - confucéenne, taoïste, bouddhiste  
 (année du Tigre)
  2 La Chandeleur - Présentation du Christ dans le temple -   
 chrétienne
 Imbolc* - païenne/wiccane 
  3 La Saint-Blaise - chrétienne
 Setsubun-sai (début du printemps) - shintoïste
  5 Vasant Panchami - hindoue
14 Marches en commémoration des femmes et des filles  
 autochtones disparues et assassinées
 La Saint-Valentin - chrétienne
15 Jour du Nirvāna - bouddhiste
21 Jour de la Famille (C.-B, Alb., Sask., Ont., N.-B.), Fête du 

patrimoine (N.-É), Fête des Insulaires (Î.-P.-É.), Journée Louis 
Riel (Man.) 

25 Fête du patrimoine (Yukon)
27 Lailat al Miraj* - islamique (jusqu’au 1er mars)
 Début de l’abstinence de viande - orthodoxe chrétienne
 Dimanche de la transfiguration - chrétienne

Mars
Mois du patrimoine irlandais

  1 Mardi gras - chrétienne
 Maha Shivaratri - hindoue
  2 Mercredi des cendres (début du carême) - chrétienne
 Jour de la Marmotte
  8 Journée internationale des femmes
13 Début de l’heure avancée
14 La Saint-Patrick (T.-N.-L.)
17 La Saint-Patrice - chrétienne
 Pourim (fête du Destin) - juive
20 Équinoxe du printemps
21 Journée internationale pour l’élimination de la discrimination  
 raciale
 Naw-Rúz* (Nouvel An) - bahá’íe  
 Norouz (Nouvel An) - perse zoroastrienne
 Fête d’Ostara/du Mabon - wiccane païenne
25 Annonciation à la Vierge Marie - chrétienne
26 Khordad Sal (naissance du prophète Zoroastre) -  
 zoroastrienne
30 Journée de Magha Puja - bouddhiste
31 Journée internationale de visibilité transgenre

Avril
Mois du patrimoine sikh / Mois du souvenir,  

de la condamnation et de la prévention des génocides

  2 Râmâyana - hindoue
  3 Début du Ramadan* - islamique
10 Dimanche des Rameaux - chrétienne
 Rama Navami - hindoue 
13 Journée rose internationale
14 Jeudi saint - chrétienne 
 Fête du Mahavir Jayanti - Jain
 Baisakhi (Vaisakhi) (festival de la moisson) - sikhe
15 Vendredi saint (au Québec, peut être substitué par le lundi  
 de Pâques)
 Vendredi saint - chrétienne
 Le repas du soir du Seigneur - Témoins de Jehovah  
 chrétienne
16 Pâque (Pessah)* - juive (jusqu’au 23 avril)
 Samedi de Lazarre - orthodoxe chrétienne
 Nouvel An Theravada - bouddhiste (jusqu’au 18 avril)
 Hanuman Jayanti (naissance du Seigneur Sri Hanuman) -  
 hindoue
17 Dimanche de Pâques - chrétienne
 Dimanche des Rameaux - orthodoxe chrétienne
18 Lundi saint (lundi de Pâques) (C.-B., Yn, N.-B., Î.-P.-É.  
 (au Québec, peut être substitué par le Vendredi saint)
 Lundi saint - chrétienne 
21 Premier jour de Ridvan* - bahá’íe (neuvième jour : 29 avril,  
 dernier jour : 2 mai)
22 Jour de la Terre
 Vendredi saint - orthodoxe chrétienne

23 Jour de la Saint-Georges - chrétienne
24 Pâque (Pessah)* - orthodoxe chrétienne 
25 Jour de la Saint-Georges - (T.-N.-L.) 
 Lundi de Pâques orthodoxe - orthodoxe chrétienne
27 Yom HaShoah* - jour commémoratif de l’Holocauste - juive
28 Jour de deuil national en souvenir des travailleurs tués  
 ou blessés au travail
 Laylat al Kadr* - islamique
30 Fête de Jacques le Majeur - orthodoxe chrétienne

Mai
Mois du patrimoine asiatique / Mois du patrimoine juif

  1 Journée internationale des travailleurs - Premier mai
 Beltaine* - wiccane
  3 Eid al Fitr* (fin du Ramadan) - islamique
  5  Yom Ha’atzmaout* - juive
  8 Fête des Mères
 Jour du Bouddha - Visakha Puja - bouddhiste 
17 Journée internationale contre l’homophobie, la transphobie  
 et la biphobie
19  Lag Ba’omer* - juive 
23 Fête de la Reine (sauf Qué., N.-É., Î.-P.-É.)  
 Journée nationale des Patriotes (Qué.)
24 Déclaration du Bab - bahá’íe
26 Ascension de Jésus - chrétienne
29 Ascension de Baha’u’llah* - bahá’íe

Juin
Mois national de l’histoire autochtone / Mois de la fierté des 

personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et transgenres / Mois 
du patrimoine philippin / Mois du patrimoine italien / Mois du 

patrimoine portugais

  5  Chavouot* - juive (jusqu’au 6 juin)
 Pentecôte - chrétienne
12 Journée mondiale contre le travail des enfants
 Dimanche de la Sainte Trinité - chrétienne
16 Fête-Dieu (Fête du Saint-Sacrement) - catholique chrétienne
 Martyre du gourou Arjan Dev - sikhe
19 Fête des Pères
21 Journée nationale des Autochtones (T.-N.-O., Yn) 
 Journée nationale des peuples autochtones
 Solstice d’été* (litha) - wiccane
24 La Saint-Jean-Baptiste (Qué.)
 Sacré-Cœur de Jésus - catholique chrétienne
27 Fête de juin (T.-N.-L.)
29 Fête des saints Pierre et Paul - chrétienne 

Juillet
  1 Fête du Canada, Jour du Souvenir (T.-N.-L.)
  9 Fête du Nunavut
 Le jour d’Arafat* - islamique
10  Eid al-Adha* - islamique (jusqu’au 13 juillet)
 Martyre du Bab* - bahá’íe
11 Fête des Orangistes (T.-N.-L.)  
13 Jour d’Asalha Puja - bouddhiste 
16 Jeûne du 17e Tamouz* - juive
24 Jour des Pionniers - mormone chrétienne
25 Fête du saint apôtre Jacques (le Majeur) - chrétienne
28 Journée nationale de commémoration du Grand  
 Dérangement
30 Hijra (Nouvel An)* - islamique 

Août
  1 British Columbia Day (C.-B.), congé civique (T.-N.-O., Ont., 

Î.-P.-É.), Jour du patrimoine (Alb.), journée Terry Fox (Man.), 
Fête du Nouveau-Brunswick (N.-B.), Fête de la fondation 
(N.-É.), Jour de la Saskatchewan (Sask.)

 Jour de l’émancipation
 Lammas - chrétienne
 Lughnassad* - païenne wiccane
  3 Fête des régates (T.-N.-L.)
  6 Transfiguration du Seigneur - orthodoxe chrétienne
  7 Tisha Be’av* - juive
  8 Achoura* - islamique
11  Raksha Bandhan - (fête des frères et sœurs) - hindoue
13 Obon (Ulambana) - bouddhiste shintoïste (jusqu’au 15 août)
15 Jour de la Découverte (Yn)
 Fête nationale de l’Acadie
  Assomption de la Vierge Marie - catholique chrétienne

 Dormition de la Vierge Marie - orthodoxe chrétienne
19 Défilé de la Coupe d’or (Î.-P.É.)
 Krishna Janmashtami - hindoue
24 Paryushana Parva - jaïne

Septembre
  5 Fête du Travail
  8 Nativité de la Vierge Marie - chrétienne
10 Souccot* - juive (jusqu’au 16 sept.)
11 Décapitation de saint Jean-Baptiste - chrétienne
14 Fête de la Croix glorieuse - chrétienne
15 Journée internationale de la démocratie*
23 Équinoxe d’automne* - wiccane
26 Roch Hachana* (Nouvel An) - juive (jusqu’au 27 sept.)
 Navaratri (festival de l’énergie féminine divine) - hindoue  
 (jusqu’au 4 oct.) 
27 Meskel (fête de la Croix) - éthiopienne érythréenne  
 orthodoxe chrétienne
30 Journée nationale de la vérité et de la réconciliation

Octobre
Mois du patrimoine musulman / Mois de l’histoire  

des femmes / Mois du patrimoine allemand /  
Mois du patrimoine latino-américain

  1  Journée nationale des aînés
  4 Journée nationale de commémoration des femmes et des 

filles autochtones disparues et assassinées
 Journée de saint François d’Assise - catholique 

chrétienne 
  5  Yom Kippour* - juive
 Dussehra - hindoue
  8 Mawlid al-Nabi* - fête du prophète Mohamed - islamique
10 Action de grâces
11 Journée internationale de la fille
16 Hoshanna Rabba* - juive
17 Chemini Atseret* - juive
18 Sim’hat Torah* - juive
 Journée de l’affaire « personne »
20 Installation des Écritures saintes comme gourou Granth  
 Sahib - sikhe
24 Diwali (Deepavali) - fête des lumières - sikhe hindoue jaïne
26 Naissance du Báb* - bahá’íe
 Nouvel An jaïn - jaïne
27 Naissance de Baha’u’llah’ - bahá’ie
31 Fête de Samhain* - wiccane
 Hallowe’en
 Fête de la réforme - protestante chrétienne

Novembre
  1 La Toussaint - chrétienne
  2 Fête des Morts - catholique chrétienne
  5 Semaine des vétérans (jusqu’au 11 nov.) 
11 Jour du Souvenir (sauf Man., N.-É., Ont., Qué.)
20 Jour du souvenir trans
 Journée nationale de l’enfant
 Fête du Christ-Roi - chrétienne
25 Journée internationale pour l’élimination de la violence  
 à l’égard des femmes
26 Jour de l’Alliance* - bahá’íe
 Jour commémoratif de l’Holodomor
27 Début de l’année ecclésiastique - orthodoxe chrétienne
 Début de l’Avent - chrétienne (jusqu’au 24 décembre)
28 Ascension de Baha’u’llah* - bahá’íe
30 Fête de saint André - chrétienne

Décembre
  1 Journée mondiale du SIDA
  3 Journée internationale des personnes handicapées
  6 Journée nationale de commémoration et d’action contre la 

violence faite aux femmes
  8 Sesshin de Rohatsu - bouddhiste
 Immaculée Conception de Marie - catholique chrétienne
10  Journée des droits de la personne
12 Fête de Notre-Dame de la Guadeloupe - catholique  
 chrétienne
18 Journée internationale des migrants
19 Hannoucah* - juive (jusqu’au 26 déc.)
21 Solstice d’hiver* - yule - wiccane païenne
 Yule - chrétienne
25 Noël
 Jour de Noël - chrétienne
 Fête de la nativité - orthodoxe chrétienne 
26 Lendemain de Noël (Yn, Sask. Man., Ont., N.-É., N.-B., T.-

N.-L., Î.-P.-É.)
 Mort du prophète Zoroastre - zoroastrienne 
 Kwanzaa - fête des Afro-Américains (jusqu’au 1er janv.)
28 Fête des Saints Innocents - chrétienne
31 Veille du Nouvel An

Légende  :
* Les astérisques signifient que les fêtes religieuses commencent 
normalement au coucher du soleil le jour avant la date indiquée.

 Les dates ci-dessus représentent soit des jours fériés, soit les 
jours les plus saints d’une foi particulière. Veuillez faire tout votre 
possible pour ne pas planifier d’activités syndicales à l’occasion 
de ces journées.

 Jour férié

 Fête importante pour cette foi religieuse 
 
Adapté de interfaith-calendar.org et timeanddate.com.
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