
MMooiiss,,  sseemmaaiinneess  eett  jjoouurrnnééeess  tthhéémmaattiiqquueess  eenn  22001177--22001188  
 

AAOOÛÛTT  22001177  Thématiques 

12 août Journée internationale de la jeunesse 

SSEEPPTTEEMMBBRREE  22001177  MMooiiss  ddeess  GGrraannddss  ffrrèèrreess  eett  GGrraannddeess  ssœœuurrss  dduu  CCaannaaddaa  

8 septembre Journée internationale de l’alphabétisation 

10 septembre  Journée mondiale de la prévention du suicide 

16 septembre Journée internationale de la protection de la couche d’ozone 

17 septembre La journée Terry Fox 

21 septembre Journée internationale de la paix 

29-30 septembre et 1er octobre  
Journées de la culture (Depuis 1997, les Journées de la culture ont lieu, chaque année, le dernier vendredi de 

septembre et les deux jours suivants tel que décrété par l'Assemblée nationale du Québec.) 

OOCCTTOOBBRREE  22001177  Mois de sensibilisation aux troubles de l'apprentissage 

Octobre Mois international de la bibliothèque scolaire 

1er octobre Journée internationale pour les personnes âgées 

1er octobre Journée internationale de la musique 

1er au 7 octobre (à confirmer) Semaine contre l’intimidation et la violence à l’école (la première semaine d’octobre, incluant le 2 

octobre (au Québec)) 
1er au 7 octobre Semaine de sensibilisation aux maladies mentales 

8 au 14 octobre Semaine de prévention des incendies (C’est la semaine du mois d’octobre qui inclut le 9 qui est retenue 

pour cet événement.) 
5 octobre Journée mondiale des enseignantes et des enseignants 

10 octobre Journée mondiale de la santé mentale 

21 au 28 octobre Semaine des bibliothèques publiques (Débute toujours le 3e samedi d’octobre/du samedi au samedi). 

21 au 29 octobre Semaine québécoise de la réduction des déchets 

16 octobre Journée mondiale de l’alimentation 

17 octobre Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté 

17 au 23 octobre Semaine nationale de la sécurité à l’école 

18 octobre Journée de la personne 

23 octobre Journée nationale des bibliothèques scolaire (4e lundi d’octobre) 

23 au 29 octobre Semaine québécoise des rencontres interculturelles 

24 octobre Journée des Nations Unies 

24 octobre Journée mondiale d’information sur le développement 

NNOOVVEEMMBBRREE  22001177 MMooiiss  dduu  ddiiaabbèèttee  ––  MMooiiss  ddeess  44HH 

12 au 18 novembre Semaine nationale de sensibilisation aux toxicomanies  

14 novembre Journée mondiale du diabète 

16 novembre Journée internationale pour la tolérance 

19 novembre Journée mondiale pour la prévention des abus envers les enfants 

20 novembre Journée mondiale de l’enfance 

21 novembre Journée mondiale de la télévision 

24 novembre Journée mondiale sans achats (dernier vendredi (Amérique du Nord) ou samedi (Europe) de novembre) 

25 novembre Journée internationale de l’élimination de la violence faite aux femmes 

DDÉÉCCEEMMBBRREE  22001177 CCaammppaaggnnee  dduu  ttiimmbbrree  ddee  NNooëëll 

1er décembre Journée mondiale de la lutte contre le SIDA 

2 décembre Journée internationale pour l’abolition de l’esclavage 

3 décembre Journée internationale des personnes handicapées 

5 décembre Journée mondiale du bénévolat 

10 décembre Journée des droits de la personne 

JJAANNVVIIEERR  22001188 MMooiiss  aannttiittaabbaaggiissmmee 

14 au 20 janvier Semaine nationale sans fumée (3e semaine de janvier) 

17 janvier Mercredi sans tabac (le mercredi de la semaine sans fumée) 

FFÉÉVVRRIIEERR  22001188 MMooiiss  dduu  ccœœuurr//  MMooiiss  ddee  llaa  ccuullttuurree  àà  ll’’ééccoollee 

1er au 7 février Semaine de sensibilisation aux troubles alimentaires  

4 au 10 février Semaine nationale de prévention du suicide (première semaine de février) 

4 au 10 février Semaine des enseignantes et des enseignants (première semaine de février) 

4 au 10 février Semaine du développement international (première semaine complète de février) 

6 février Journée mondiale sans téléphone portable 



 

MMAARRSS  22001188 MMooiiss  ddee  llaa  nnuuttrriittiioonn  eett  ddeess  ttrroouubblleess  dd’’aapppprreennttiissssaaggee 

8 mars Journée internationale de la femme 

1er au 21 mars 
Semaines nationales de la francophonie 
Cet événement annuel a lieu à tous les mois de mars, de manière à coïncider avec la Journée 
internationale de la francophonie (20 mars). 

À déterminer La Francofête, célébration du français et de la francophonie 

11 au 17 mars Semaine québécoise de la déficience intellectuelle 

20 mars Journée internationale de la francophonie 

21 mars Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale 

21 mars Journée mondiale de la poésie 

22 mars Journée mondiale de l’eau 

27 mars Journée mondiale du théâtre 

AAVVRRIILL  22001188  MMooiiss  ddee  llaa  ssaannttéé  ddeennttaaiirree 

7 avril Journée mondiale de la santé 

15 au 21 avril Semaine de l’action bénévole 

22 au 28 avril 
Semaine des secrétaires  

En Amérique du Nord, la semaine des secrétaires a lieu la dernière semaine complète 
(dimanche au samedi) du mois d’avril. 

22 avril Journée de la Terre 

23 avril Journée mondiale du livre et du droit d’auteur 

25 avril 
Journée des secrétaires  

La Journée des secrétaires a toujours lieu le mercredi de la semaine des secrétaires. 

29 avril Journée internationale de la danse 

MMAAII  22001188 MMooiiss  ddee  ll’’éédduuccaattiioonn  pphhyyssiiqquuee  eett  dduu  ssppoorrtt  ééttuuddiiaanntt  ((QQuuéébbeecc)) 

1er mai Journée mondiale des travailleurs 

Tout au long de l’année 

Semaine du respect de la loi 
Il n’y a plus de « Semaine du respect de la loi » mais bien des activités qui se dérouleront tout 
au long de l’année.  Ces activités seront organisées par les Clubs Optimistes dans chacune des 
régions. 

3 mai Journée mondiale de la liberté de presse 

7 au 13 mai Semaine de la santé mentale (toujours la première semaine complète de mai) 

7 au 13 mai Semaine des infirmiers et infirmières (Du lundi au dimanche où l’on retrouve le 12 mai) 

8 mai Journée mondiale de la Croix-Rouge 

12 mai Journée internationale des infirmières et infirmiers (anniversaire de Florence Nightingale) 

14 au 20 mai Semaine québécoise des familles (Du lundi au dimanche où l’on retrouve le 15 mai) 

14 au 21 mai 
Semaine nationale de la sécurité sur la route (se termine toujours la journée de la fête 

des patriotes) 

15 mai Journée internationale de la famille 

17 mai Journée internationale contre l’homophobie 

17 mai Journée mondiale des télécommunications 

Tout au long de l’année 
Musées en fête : De l’école au musée 
Devient tout au long de l’année une énorme Campagne de sensibilisation faite par chacune des 
régions.  Je vous invite à visiter le site internet www.musees.qc.ca, cliquez sur Zone scolaire. 

25 mai Journée nationale des enfants disparus 

31 mai Journée mondiale sans tabac 

JJUUIINN  22001188 MMooiiss  ddeess  aaîînnééss 

1erjuin Journée mondiale des parents 

3 au 9 juin 
Semaine canadienne de l’environnement (La première semaine de juin pour coïncider 
avec la journée mondiale de l’environnement (5 juin), du dimanche au samedi). 

4 juin Journée internationale des enfants victimes innocentes de l’agression 

5 juin Journée mondiale de l’environnement 

6 juin Journée de l’air pur (toujours le mercredi de la semaine canadienne de l’environnement) 

26 juin Journée internationale contre l’abus et le trafic illicite des drogues 

JJUUIILLLLEETT  22001188  

7 juillet Journée internationale des coopératives (1er samedi de juillet) 

11 juillet Journée mondiale de la population 

31 juillet Journée internationale de l’amitié 

Note : les dates  « À déterminer » seront mises à jour sur le site de la FEEP, dès que nous les connaîtrons. 

http://www.musees.qc.ca/

