CALENDRIER
INTERCULTUREL
ET CITOYEN
2021-2022
Ce calendrier tient compte de la diversité culturelle présente dans nos écoles.
Chaque milieu peut y ajouter l’information culturelle qui l’intéresse.
JUILLET 2021

OCTOBRE 2021

1

Fête du Canada

Mois de l’histoire des femmes (Canada)

13-15

O-bon, festival honorant l’esprit des ancêtres, accueillis avec des
danses dans les maisons et les villages

2

Journée internationale de la non-violence (ONU)

18

Début du pèlerinage musulman à la Mecque

7-14

Navaratri, neuvaine hindoue consacrée à la déesse Durga

20

Aïd al-Adha, grande fête musulmane du sacrifice au terme du
pèlerinage à la Mecque

11

Action de grâce (Canada), fête des récoltes

17

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

18-24

Semaine québécoise des rencontres interculturelles

19

Mawlid an-Nabi, célébration de la naissance de Mohammed,
fondateur de l’islam (24 octobre chez les chiites)

20

Pavarana, célébration marquant la fin de la retraite de la
saisondes pluies (vassa) pratiquée par les moines (bouddhisme
Theravada)

24

Journée des Nations Unies

31

Halloween et journée nationale de l’UNICEF

24

Asalha Puja, fête commémorant le premier enseignement du
Bouddha après son illumination près de Bénarès

24

Guru Purnima, fête népalaise et indienne en l’honneur des
enseignants et des maîtres spirituels

AOÛT 2021
10

Ras el-Am el-Hejri ou 1er de Moharam, Nouvel An musulman (an
1443)

12

Journée internationale de la jeunesse

18

Achoura, jour où les musulmans chiites se rappellent la mort de
l’imam Hussein, petit-fils du prophète Mohammed. Les
musulmans sunnites commémorent la sortie d’Égypte de Moïse
et des siens

19

Journée mondiale de l’aide humanitaire

SEPTEMBRE 2021
6

Fête du Travail

6-8

Roch ha-Chanah, Nouvel An juif (an 5782)

8

Journée internationale de l’alphabétisation (UNESCO)

10

Ganesh Charturthi, festival de Ganesh, dieu de l’éducation et
patron des étudiants

15-16

Yom Kippour, fête juive consacrée au jeûne et au repentir en vue
du Grand Pardon

20-27

Soukkot, fête juive des huttes évoquant les quarante années
passées dans le désert

21

Journée internationale de la paix (ONU)

21

Fête chinoise et vietnamienne de la Mi-Automne célébrant la
lune scintillante

22

Équinoxe d’automne (14 h 21, heure normale de l’Est)

Fin septembre

Semaine contre l’intimidation et la violence à
l’école (Québec)

NOVEMBRE 2021
1

Toussaint, fête de tous les saints, célébrée par les catholiques et
certains protestants

2

Fête des Défunts, célébrée par les catholiques et certains
Protestants

4

Diwali, fête hindoue de la lumière en l’honneur de la déesse
Lakshmi

4

Diwali, fête sikhe commémorant la libération du Guru Hargobind,
sixième chef fondateur du sikhisme

11

Jour du souvenir (Canada)

19

Célébration de la naissance du Guru Nanak, fondateur
du sikhisme

20

Journée mondiale de l’enfance (ONU)

25

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

25

Thanksgiving, Action de grâce (États-Unis)

28

Premier dimanche de l’Avent, période de préparation à Noël chez
la plupart des chrétiens

28 novembre-6 décembre

Hanouka, fête juive des lumières
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DÉCEMBRE 2021

MARS 2022

6

1

Maha Shivaratri, fête hindoue consacrée au dieu Shiva

2

Mercredi des cendres marquant le début du Carême pour la
plupart des chrétiens

7

Lundi pur - Début du Grand Carême orthodoxe en préparation
de Pâques, finissant le 5 avril

Journée nationale de commémoration et d’action contre la
violence faite aux femmes

8

Jour de la Bodhi, jour de l’illumination du Bouddha
(bouddhisme Mahayana)

10

Journée internationale des droits de l’Homme (ONU)

18

Journée internationale des migrants (ONU)

8

Journée internationale de la femme (ONU)

21

Solstice d’hiver (10 h 59, heure normale de l’Est)

14

Nouvel An sikh (an 554)

25

Noël, fête de la naissance de Jésus (7 janvier suivant le
calendrier julien)

16-17

Pourim, fête carnavalesque commémorant la délivrance des
Juifs de l’Empire perse

JANVIER 2022

17

Saint-Patrick, fête des Irlandais

18

Holi, festival hindou du printemps et des couleurs

1

Jour de l’An (14 janvier suivant le calendrier julien)

18

Hola Mohalla, festival sikh

6

Théophanie, fête orthodoxe du baptême de Jésus et de sa
révélation en tant que fils de Dieu (19 janvier suivant le calendrier
julien)

20

Équinoxe du printemps (10 h 33, heure normale de l’Est)

20

Journée internationale de la Francophonie

20 ou 21

Norouz, Nouvel An perse (an 1401)

21

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

Fin mars

La Francofête, célébration du français et de la francophonie
(Québec)
Semaine d’actions contre le racisme (Québec)

6

Épiphanie, fête de la visite des rois mages à Jésus (6 janvier ou
le premier dimanche après le 1er janvier)

15

Journée nationale du vivre-ensemble (Québec)

18

Nouvel An, Bouddhisme Mahayana (an 2566)

FÉVRIER 2022
Mois de l’histoire des Noirs (Canada et États-Unis)
1

Nouvel An chinois (Chūn Jié) et vietnamien (Têt Nguyen Dan)
(4720, année du tigre d’eau)

2

Fête de la Chandeleur - Présentation de Jésus au temple de
Jérusalem (15 février suivant le calendrier julien)

11

Journée Nelson-Mandela (Québec)

12

Journée internationale des enfants soldats (ONU)

14

Saint-Valentin, fête de l’amour

15

Parinirvana, jour de la mort et de l’accès de Bouddha au Nirvana
(bouddhisme Mahayana)

16

Magha pûja, commémoration du jour de la Sangha (bouddhisme
Theravada)

21

Journée internationale de la langue maternelle (UNESCO)
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AVRIL 2022

JUIN 2022

3

Début du jeûne musulman du mois du ramadan qui se termine
autour du 2 mai

Début juin

10

Dimanche des Rameaux, début de la semaine sainte rappelant
les derniers jours de Jésus (30 avril suivant le calendrier julien)

4-6

Chavouot, fête juive du don de la Torah à Moïse au mont Sinaï

5

Pentecôte, fête célébrée en mémoire de la descente de l’Esprit
Saint sur les apôtres (12 juin chez les orthodoxes)

20

Journée mondiale des réfugiés

21

Solstice d’été (04 h 13, heure normale de l’Est)

21

Journée nationale des Autochtones (Canada)

24

Fête nationale du Québec

10

Rama Navami, festival hindou commémorant la naissance de
Rama, septième incarnation du dieu Vishnu

13-14

Vaisakhi, fête sikhe célébrant la fraternité de l’ordre religieux de
la Khalsa

14

Nouvel An indien (an 1944 du calendrier national civil). D’autres
régions de l’Inde célèbrent plutôt le 1er avril selon le calendrier
hindou (an 2079)

15-23

Pessah, fête juive commémorant la sortie des Juifs d’Égypte

15

Vendredi saint, jour de la crucifixion du Christ (5 mai suivant le
calendrier julien)

16

Nouvel An, bouddhisme Theravada (an 2566)

17

Pâques, célébration de la résurrection de Jésus trois jours après
sa mort (7 mai suivant le calendrier julien)

22

Journée internationale de la Terre nourricière (ONU)

24

Jour commémoratif du génocide arménien (Québec)

27

Jour commémoratif de l’Holocauste juif - Yom Hashoah
(Québec) – le 27 janvier pour la Journée internationale de
commémoration de l’Holocauste

MAI 2022
1

Journée internationale des travailleurs

3

Aïd al-Fitr, fête de la rupture du jeûne musulman du mois de
ramadan

16

Vesak ou Bouddha Purnima, jour commémorant la naissance du
Bouddha dans la tradition Mahayana et jour commémorant la
naissance et l’éveil du Bouddha ainsi que son départ pour le
nirvana dans la tradition Theravada

17

Journée mondiale de la lutte contre l’homophobie, la
transphobie et la biphobie

21

Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le
développement

23

Journée nationale des patriotes (Québec)

23

Fête de la Reine (Canada)

26

Jour de l’Ascension

Début de la saison des Pow-Wow des Premières Nations
(Québec)

Certaines dates varient selon les calendriers solaire ou lunaire
et selon les différences de fuseaux horaires entre le Canada et
d’autres pays. De plus, les dates de certaines semaines
thématiques n’étant pas connues au moment de produire ce
calendrier, elles y sont indiquées pour le mois au cours duquel
elles ont habituellement lieu.

Nous vous rappelons que ce calendrier interculturel est un outil mis à la
disposition du milieu scolaire pour la planification d’activités scolaires et
pour rappeler certains événements qui ont marqué des communautés,
des pays ou même l’histoire humaine. Il ne vise pas à déterminer les
journées fériées pour le personnel scolaire. Cela relève des conventions
collectives et de négociations particulières entre les parties.

