
  
 

Calendrier 2014-2015 



Septembre 2014 
8 septembre 2014 (fixe)  
 

Journée internationale de l’alphabétisation 

 Association canadienne pour les Nations Unies 

 Fondation pour l’alphabétisation  

 Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine 

 
10 septembre 2014 (fixe) 

 

Journée mondiale de la prévention du suicide 

 

14 septembre 2014 (2e dimanche après la Fête du Travail) 
 

Journée Terry Fox 

 

16 septembre 2014 (fixe) 
 

Journée internationale de la protection de la couche d’ozone 

 Programme des Nations Unies pour l’environnement 

 Des idées dans l’air (DIDA) 

 

16 au 22 septembre  2014 (se termine avec la Journée sans ma voiture, fixe le 22  
septembre)  
 

Semaine des transports collectifs et actifs (418 648-1242)  

 

16 septembre 2014 (3e mardi du mois) 
 

Journée nationale de la paix en milieu scolaire 

 Minute de silence et actions contre la violence et pour la paix 

 

21 septembre 2014 (fixe) 
 

Journée internationale de la paix 

 

22 septembre 2014 (fixe) 
Journée internationale En ville, sans ma voiture ! 

 Développement durable, Environnement, Faune et Parcs Québec  
 Transports viables  
 Semaine des transports collectifs 

 

24 septembre 2014 (variable) 
 

Journée nationale Terry Fox des écoles 

http://www.unesco.org/new/fr/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/literacy-day/
http://unac.org/
http://www.fondationalphabetisation.org/
http://cdeacf.ca/
http://www.aqps.info/
http://www.terryfox.org/index_Fr.html
http://www.journee-mondiale.com/67/journee-internationale-de-la-protection-de-la-couche-d-ozone.htm
http://eav.csq.qc.net/dida/
http://transportsviables.org/
http://www.louisechabot.ca/cultiver-la-paix-en-milieu-scolaire/
http://www.evb.csq.qc.net/fileadmin/user_upload/microsites/eav-evb_internet/documents/Evenements/minute_de_silence_pour_la_paix.pdf
http://www.un.org/fr/events/peaceday/2007/index.shtml
http://www.mddep.gouv.qc.ca/jeunesse/sais_tu_que/040922-sansvoiture.htm
http://www.transportsviables.org/stca/defi-de-la-journee-sans-voiture
http://www.infostca.org/
http://www.terryfox.org/SchoolRun/index_Fr.html


 

27 septembre 2014 (fixe) 
 

Journée mondiale du tourisme (promotion de l’écotourisme) 

 

26, 27 et 28 septembre 2014 (variable) 
 

Journées de la culture 

http://www.un.org/fr/events/tourismday/
http://www.journeesdelaculture.qc.ca/


Octobre 2014 
 

Mois international des troubles d'apprentissage  

 

Mois national de la protection de l'enfance 

 

2 octobre 2014 (fixe) 
 

Journée internationale de la non-violence 

 

29 septembre au 3 octobre 2014 (chaque année, le 2 octobre doit être inclus) 
 

Semaine contre l’intimidation 

 

5 octobre 2014 (fixe) 
 

Journée mondiale des enseignantes et enseignants  

 

9 et 10 octobre 2014 
 

Deux jours sur le leadership jeunesse, session nationale EAV-EVB  

des responsables locaux, conférence David Suzuki, Hôtel Universel et Université Laval 

Québec 

 

10 octobre 2014 (fixe) 
 

Journée mondiale de la santé mentale 

 

Marche monde Oxfam-Québec (variable) 

 

 

13 octobre 2014 (fixe) 
 

Journée internationale de la prévention des catastrophes  

 

12 au 18 octobre 2014 (variable) 
 

Semaine de la coopération 

 Conseil québécois de la coopération et de la mutualité 

 

16 octobre (fixe)  
 

Journée mondiale de l’alimentation 

 La Terre dans votre assiette 

 

17 octobre (fixe) 
 

Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté  

 Nations Unies 

 Tirer le diable par la queue ! 

Marche monde Oxfam-Québec (variable) 

http://aqeta.qc.ca/
https://protectchildren.ca/app/fr/index
http://www.un.org/fr/events/nonviolenceday/index.shtml
http://www.mels.gouv.qc.ca/index.php?id=29073
http://fr.unesco.org/aspnet/journ%C3%A9e-mondiale-des-enseignantes-2013
http://www.who.int/mental_health/fr/
http://oxfam.qc.ca/marche-monde-2014
http://oxfam.qc.ca/marche-monde-2014
http://www.un.org/fr/events/disasterreductionday/
http://www.coopquebec.coop/fr/accueil.aspx
http://www.evb.csq.qc.net/nos-outils/trousses-et-activites-pedagogiques/la-terre-dans-votre-assiette/
http://www.evb.csq.qc.net/nos-outils/trousses-et-activites-pedagogiques/la-terre-dans-votre-assiette/
http://www.un.org/french/events/pauvrete2000/
http://www.evb.csq.qc.net/nos-outils/trousses-et-activites-pedagogiques/tirer-le-diable-par-la-queue/
http://oxfam.qc.ca/marche-monde-2014


 

 

18 au 26 octobre  2014 (variable) 
 

Semaine québécoise de réduction des déchets  

 Action RE-buts 

 RECYC-QUÉBEC  

 

20 au 26 octobre 2014 (variable) (doit inclure le 24 octobre, anniversaire de la fondation de l’ONU) 
 

Semaine du désarmement 

 

 

24 octobre 2014  
 
Marche monde Oxfam-Québec (variable) 

 

 

31 octobre 2014 (fixe)  
 
Halloween sous le signe des « 6R »  

 

Journée québécoise de l’UNICEF 

http://oxfam.qc.ca/marche-monde-2014
http://oxfam.qc.ca/marche-monde-2014
http://www.sqrd.org/
http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/client/fr/accueil.asp
http://www.un.org/fr/events/disarmamentweek/
http://oxfam.qc.ca/marche-monde-2014
http://oxfam.qc.ca/marche-monde-2014
http://cbcsq.qc.net/sites/1666/documents/halloween.pdf
http://www.unicef.ca/


Novembre 2014 
 

6 et 7 novembre 2014  
 

Colloque de Montréal en ERE : L’énergie d’aller plus loin. École Père-Marquette, AQPERE 

 

10 novembre 2014 (fixe) 
 

Journée mondiale de la science au service de la paix et du développement  

 Commission canadienne pour l’UNESCO  

 

16 novembre  2014 (fixe) 
 

Journée internationale de la tolérance 

 

20 novembre 2014 (fixe) 
 

Journée mondiale de l’enfance 

 

Journée de l’industrialisation de l’Afrique 

 Oxfam-Québec 

 ACDI  

 Carrefour Tiers-Monde 

 

25 novembre 2014 (fixe) 
 

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

 Association canadienne pour les Nations Unies 

 Regroupement québécois des CALACS  

 

25 novembre au 10 décembre  2014 (depuis 1981) 
 

Journées d’action contre la violence faite aux femmes 

 

29 novembre  2014 (fixe) 
 

Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien 

(aide médicale pour la Palestine : Montréal) 

 

Journée sans achat  

 

http://www.aqpere.qc.ca/
http://maintenance.unesco.org/404/?host=www.unesco.org&uri=/static/404.html/
http://www.un.org/fr/events/toleranceday/
http://www.un.org/fr/events/childrenday/
http://oxfam.qc.ca/
http://www.international.gc.ca/international/index.aspx?lang=fra
http://www.carrefour-tiers-monde.org/
http://www.un.org/fr/events/endviolenceday/
http://www.rqcalacs.qc.ca/
http://www.rqcalacs.qc.ca/
http://mapcan.org/francais.html
http://uniondesconsommateurs.ca/nos-actions/campagnes-et-evenements/journee-sans-achat/


Décembre 2014 
Campagne de cartes de vœux aux prisonnières et prisonniers d’opinion 

 

1er décembre 2014 (fixe) 
 

Journée mondiale du SIDA  

 Médecins sans frontières 

 UNESCO 

 Organisation mondiale de la santé 

 

2 décembre  2014 (fixe) 
 

Journée internationale pour l’abolition de l’esclavage 

 Association canadienne pour les Nations Unies 

 Amnistie internationale : connaître les droits humains 

 

3 décembre 2014 (fixe) 
 

Journée internationale des personnes handicapées 

 

5 décembre 2014 (fixe) 
 

Journée internationale des bénévoles 

 Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales 

 Centre d’action bénévole – Service d’Entraide, Regroupement, Solidarité 

 

6 décembre 2014 (fixe) 
 

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

 École Polytechnique 

 Centre de ressources sur la non-violence  

 Condition féminine Canada 

 

10 décembre 2014 (fixe) 
 

Journée des droits de l’homme 

 

Anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme 

 Nations Unies  

 Ligue des droits et libertés  

 Amnistie internationale 

 

25 décembre 2014 (fixe) 
 

Le temps des fêtes aux couleurs des « 6R »  

  

http://amnistie.ca/campagnes/2013/cartes-voeux-edition-2013
http://www.msf.ca/fr/campaigns/wad2011/
http://www.unesco.org/new/fr/hiv-and-aids/
http://www.who.int/campaigns/aids-day/2013/event/fr/index.html
http://www.un.org/fr/events/slaveryabolitionday/
http://www.amnesty.org/fr/human-rights
http://www.un.org/fr/events/disabilitiesday/
http://www.benevolat.gouv.qc.ca/
http://www.benevoleenaction.com/fr/default.aspx?sortcode=1.29#.UpdwzSeuR8E
http://www.polymtl.ca/index.php
http://www.nonviolence.ca/
http://www.swc-cfc.gc.ca/index-fra.html
http://www.un.org/fr/documents/udhr/
http://liguedesdroits.ca/
http://www.amnistie.ca/
http://cbcsq.qc.net/sites/1666/documents/noel.pdf
http://cbcsq.qc.net/sites/1666/documents/noel.pdf


Janvier 2015 
 18 au  24 janvier  2015  
 

Semaine pour un Québec sans tabac  

 

 

22 et 23 janvier  2015 
 

Session nationale EAV-EVB des responsables locaux. Lieu à déterminer 

 

27 janvier 2015 (fixe) 
 

Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste 

 Nations Unies 

 

 
 
 
 
 
  

http://mondesansfumee.ca/
http://visit.un.org/wcm/content/site/visitors/lang/fr/home


Février 2015 
 

Mois de l’histoire des Noirs 
 

2 février  2015 (fixe) 
 

Journée mondiale des zones humides 

 

1er au 7 février  2015 (première semaine complète de février, du dimanche au samedi)   
 

Semaine du développement international (ACDI) 

Semaine de la prévention du suicide 

 

2 au 8 février  2015 (première semaine complète de février, du lundi au dimanche)   
 

Semaine québécoise des enseignantes et enseignants  

 Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
 Fédération des syndicats de l’enseignement  

 

16 février  2015 (3e lundi de février) 
 

Fête du patrimoine  

 

20 février  2015 (fixe) 
 

Journée mondiale de la justice sociale 

 

http://www.quebecinterculturel.gouv.qc.ca/fr/evenements/mois-histoire-noirs/index.html
http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-home/main/ramsar/1_4000_0__
http://www.acdi-cida.gc.ca/acdi-cida/acdi-cida.nsf/fra/JUD-27114747-MPW
http://www.aqps.info/
http://www.mels.gouv.qc.ca/
http://www.fse.qc.net/accueil/index.html
http://www.heritagecanada.org/
http://www.ilo.org/global/meetings-and-events/lang--fr/index.htm


Mars 2015 
 

Mois de la nutrition 

 

Mois de la Croix-Rouge 

 

Mois de sensibilisation aux troubles d’apprentissage 

  

8 mars 2015 (fixe) 
 
Journée internationale de la femme  

 

15 mars 2015 (fixe) 
 

Journée internationale des droits des consommateurs 

 Office de la protection du consommateur 

 D’un commerce agréable et équitable  

 Des idées dans l’air (DIDA)  

 

 20 au  28 mars 2015  (variable, doit inclure le 21 mars)  
 

Semaine d’actions contre le racisme 

 Inforacisme (514 845-0880) 

 Immigration et Communautés culturelles Québec 

 

20 mars 2015 (fixe) 
 

Journée internationale de la francophonie 

 

21 mars 2015 (fixe) 
 

Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale 

 Vivre ensemble, tout un ART ! 

 

Journée internationale des forêts 

 

22 mars 2015 (fixe) 
 

Journée mondiale de l’eau  

 Centre international de l’eau et de l’assainissement 

 UNESCO 

 Coalition Eau Secours ! 

 

28 mars 2015 (20 h 30 à 21 h 30)  (dernier samedi du mois)  
 

Une heure pour la Terre 

 

 

http://www.dietitians.ca/
http://www.redcross.ca/
http://www.ldac-taac.ca/fr/
http://www.un.org/fr/events/womensday/
http://www.opc.gouv.qc.ca/
http://www.evb.csq.qc.net/nos-outils/trousses-et-activites-pedagogiques/dun-commerce-agreable-et-equitable/
http://www.evb.csq.qc.net/nos-outils/trousses-et-activites-pedagogiques/des-idees-des-lair-dida/
http://sacr2014.jimdo.com/
http://www.quebecinterculturel.gouv.qc.ca/fr/evenements/mois-histoire-noirs/index.html
http://www.francophonie.org/
http://www.un.org/fr/events/racialdiscriminationday/
http://www.evb.csq.qc.net/nos-outils/trousses-et-activites-pedagogiques/vivre-ensemble-tout-un-artnbsp/
http://www.un.org/fr/events/forestsday/
http://www.fr.irc.nl/
http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/environment/water/
http://eausecours.org/
http://enviro-terre.kazeo.com/


Avril 2015 
 

7 avril 2015 (fixe) 
 

Journée mondiale de la santé 

 Organisation mondiale de la santé 

 D’un commerce agréable et équitable  

 La Terre dans votre assiette 

 

5 au 11 avril 2015 (doit inclure le 10 avril, du dimanche au samedi) 
 

Semaine nationale de la conservation de la faune  

 

22 avril 2015 (fixe) 
 

Jour de la Terre  

 

29 avril 2015 (dernier mercredi du mois) 
 

Journée nationale du sourire 

http://www3.sympatico.ca/marcelclaveau/Souriez.htm  

 

30 avril et 1er mai 2015  
 

Session nationale EAV-EVB des responsables locaux. Lieu à déterminer 

http://www.who.int/world-health-day/fr/
http://www.evb.csq.qc.net/nos-outils/trousses-et-activites-pedagogiques/dun-commerce-agreable-et-equitable/
http://www.evb.csq.qc.net/nos-outils/trousses-et-activites-pedagogiques/la-terre-dans-votre-assiette/
http://cwf-fcf.org/fr/
http://www.jourdelaterre.org/
http://www3.sympatico.ca/marcelclaveau/Souriez.htm


Mai 2015 
 

Mois de l’arbre et des forêts  

 Ressources naturelles et Faune Québec 

 

mai 2015  
 

Marche monde Oxfam-Québec 

 

1er mai 2015 (fixe) 
 

Fête internationale des travailleuses et travailleurs 

 Alternatives 

 

3 mai 2015 (fixe) 
 

Journée mondiale de la liberté de presse  

 

3 au 9 mai 2015 (1re semaine de mai complète, du dimanche au samedi)   
 

Semaine internationale du compostage  

 Conseil canadien du compost  

 RECYC-QUÉBEC  
 

8 mai 2015 (fixe) 
 

Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge  

 

11 au 17 mai 2015 (durant la semaine du 15 mai, du lundi au dimanche)   
 

Semaine québécoise des familles  

 

17 mai 2015 (fixe) 
 

Journée internationale de lutte contre l'homophobie 

 Fondation Émergence 

 Centrale des syndicats du Québec 

 

22 mai 2015 (fixe) 
 

Journée internationale de la diversité biologique 

 

 

http://www.mrn.gouv.qc.ca/maf/index.asp
http://oxfam.qc.ca/marche-monde-2014
http://oxfam.qc.ca/marche-monde-2014
http://www.alternatives.ca/
http://www.un.org/fr/events/pressfreedomday/
http://www.compost.org/frenchoverview.html
http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/client/fr/accueil.asp
http://www.redcross.ca/
http://www.quebecfamille.org/
http://www.emergence.qc.ca/
http://www.csq.qc.net/nos-priorites/homophobie.html
http://www.un.org/fr/events/biodiversityday/


Juin 2015 
2 juin 2015 (fixe) 
 

Journée de l’air pur  

 Des idées dans l’air (DIDA) 

 

31 mai au 6 juin 2015 (1re semaine de juin pour coïncider avec la Journée mondiale de   
l’environnement le 5 juin) (du dimanche au samedi)   
 

Semaine canadienne de l’environnement  

 

5 juin 2015 (fixe) 
 

Journée mondiale de l’environnement  

 

17 juin 2015 (fixe) 
 

Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse  

 Oxfam-Québec 

 

20 juin 2015 (fixe) 
 

Journée mondiale des réfugiés 

 Conseil canadien pour les réfugiés 

 

21 juin 2015 (fixe) 
 

Journée nationale des Autochtones 
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http://www.journeedelairpur.com/
http://www.evb.csq.qc.net/nos-outils/trousses-et-activites-pedagogiques/des-idees-des-lair-dida/
http://www.ec.gc.ca/sce-cew/default.asp?lang=Fr&n=69DF79A5-1
http://www.unep.org/french/wed/
http://www.un.org/fr/events/desertificationday/
http://oxfam.qc.ca/secondaire/passe-a-laction
http://www.un.org/fr/events/refugeeday/
http://ccrweb.ca/fr/accueil
http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100013248/1100100013249

