
Dates importantes d’envergure nationale 2021 

Les dates qui suivent sont des journées de commémoration nationales d’importance pour La Légion 

royale canadienne, contribuant à sensibiliser les gens, à commémorer un groupe ou un événement, ou à 

célébrer quelque chose. Vous trouverez aussi des activités d’ordre national, chères à la Légion. 

Les filiales la Légion voudront peut-être envisager la promotion de quelques-unes de ces dates 

et organiser des activités s’y rapportant. 

La Direction nationale voit à promouvoir plusieurs de ces dates par l’entremise de ses canaux de médias 

sociaux. Certaines dates de commémoration peuvent être retenues et faire l’objet de promotion lors 

d’importants anniversaires. 

Nous invitons et encourageons les filiales et les membres à faire suivre les messages de la Légion 

distribués à l’échelle nationale à partir de ses canaux de médias sociaux. 

Facebook.com/CanadianLegion       Twitter.com/RoyalCdnLegion     Instagram.com/royalcanadianlegion 
 

JANVIER 

• 1 Jour de l’An 

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

• 28 Bell cause pour la cause (Campagne sur la santé mentale) 

• Rappels de renouvellement d’adhésion 

FÉVRIER 

• Mois de l’histoire des Noirs 

• 14 Jour de la Saint-Valentin 

• Jour de la famille (varie selon la province) 

• 15 Jour du drapeau national du Canada 

• 28 Fin de la guerre du golfe Persique (1991) - 30e anniversaire 

• Rappel de renouvellement de l’adhésion 

MARS 

• 3 Journée mondiale de l’audition 

• 8 Journée internationale des femmes 

• 2e lundi | Jour du Commonwealth (soutien du RCEL) 

• 15 Les derniers soldats canadiens reviennent d'Afghanistan (2014) 

AVRIL 

• Mois des enfants des militaires 

• 3 Bataille du bois de Moreuil (1918) 

• 4 Signature du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) (1949) 

• 9 Bataille de Vimy (1917) – Drapeaux de la Légion en berne 

• 18-24 Semaine de l’action bénévole 

https://www.facebook.com/CanadianLegion
https://twitter.com/RoyalCdnLegion
https://www.instagram.com/royalcanadianlegion/
http://www.un.org/fr/holocaustremembrance/
https://cause.bell.ca/fr/
http://www.legion.ca/fr/devenez-membre/renouvellement
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/campagnes/mois-histoire-des-noirs.html
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/campagnes/jour-drapeau-national-canada.html
http://www.veterans.gc.ca/fra/remembrance/history/canadian-armed-forces/persian-gulf
http://www.legion.ca/fr/devenez-membre/renouvellement
http://www.who.int/topics/deafness/hear-the-future/fr/
http://www.swc-cfc.gc.ca/commemoration/iwd-jif/index-fr.html
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/journees-importantes-commemoratives/jour-commonwealth.html
http://www.legion.ca/fr/soutien-aux-veterans/veterans-de-pays-allies
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/nouvelles/2018/03/centenaire-de-la-bataille-du-bois-de-moreuil-souligne-en-france.html
http://www.fondationvimy.ca/
http://volunteer.ca/index.php?lang=fr


• 21 Fête de la Reine (1926) 

• 25 Journée commémorative de l’Anzac 

• 25 Bataille de Kapyong (1951) 

MAI 

• 1er dimanche | Bataille de l’Atlantique (1945) 

• 1-7 Semaine nationale des jeunes 

• 3 John McCrae rédige son poème « Au champ d‘honneur » (‘In Flanders Fields’) 

• 3-9 Semaine de la Santé mentale de l’ACSM 

• 5 La libération des Pays-Bas (1945) 

• 8 Jour de la Victoire (en Europe) (1945) 

• 9 Fête des mères 

• 15 Journée internationale des familles 

• 21 Dévoilement du Monument commémoratif de guerre du Canada (1939) 

• 24 Fête de la Reine 

• 25 Ypres (1915) 

• 28 Tombe du soldat inconnu (2000) 

• 29 Journée internationale des Casques bleus des Nations Unies 

• 31 Fin de la guerre des Boers (Afrique du Sud) (1902)  

• 31 Memorial Day (USA) 

JUIN 

• Mois de la Fierté 

• Promotion des Cavaliers de la Légion 

• 1er dimanche | Journée des Forces armées canadiennes 

• 4 Le miracle de Dunkirk (1940) 

• 6 Bataille de Normandie (Jour J) (1944) 

• 12 Défi vélo de la Marine 

• 14 Journées mondiales du donneur de sang 

• 17-26 Coupe Memorial 

• 20 Fête des pères 

• 21 Journée nationale des peuples autochtones 

• 27 Journée canadienne du multiculturalisme 

JUILLET 

• 1 Bataille de Beaumont-Hamel (1916) 

• 1 Fête du Canada (La Légion appuie l’Opération Fête du Canada) 

• 6 100e anniversaire de l’adoption au Canada du coquelicot comme symbole du Souvenir 

• 26 Dévoilement du monument de Vimy (1936) 

• 27 Guerre de Corée - Signature de l’armistice (1953) 

 

 

https://www.awm.gov.au/index.php/commemoration/anzac-day/traditions
http://www.veterans.gc.ca/fra/remembrance/history/korean-war/kapyong_sheet
http://www.veterans.gc.ca/fra/remembrance/history/second-world-war/battle-atlantic
http://youthinrecreation.org/national-youth-week
https://mentalhealthweek.ca/fr/
http://www.veterans.gc.ca/fra/remembrance/history/historical-sheets/netherlands
http://www.un.org/fr/events/familyday/
http://www.veterans.gc.ca/fra/remembrance/memorials/canada/national
http://www.veterans.gc.ca/fra/remembrance/history/first-world-war/canada/canada4
http://www.legion.ca/fr/souvenir/promouvoir-le-souvenir/monuments-commemoratifs-et-cenotaphes/amener-le-soldat-inconnu-au-canada
http://www.un.org/fr/events/peacekeepersday/
https://www.museedelaguerre.ca/cwm/exhibitions/boer/boerwarhistory_f.shtml
http://www.usmemorialday.org/
http://www.legion.ca/fr/communautes-et-jeunes/cavaliers-de-la-legion
http://www.veterans.gc.ca/fra/remembrance/history/historical-sheets/d-day
http://defivelomarine.ca/
https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/eng/1100100013248/1534872397533
https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/campaigns/celebrate-canada-days/multiculturalism-day.html
http://www.veterans.gc.ca/fra/remembrance/history/first-world-war/fact_sheets/beaumont-hamel
http://www.veterans.gc.ca/fra/remembrance/history/korean-war/


AOÛT 

• 1 Création de NORAD (1957) 

• 9 Journée nationale des Gardiens de la paix 

• 12-19 le 48e Congrès national 

• 12 Journée internationale de la jeunesse 

• 15 Jour de la Victoire sur le Japon (1945) 

• 19 Le raid sur Dieppe (1942) 

SEPTEMBRE 

• Campagne Lève-tôt de la Légion 

• 2 Fin de la Seconde guerre mondiale (1945) 

• 3 Journée des anciens combattants de la marine marchande 

• 8 Bataille de la poche de Medak (1993) 

• 10 Journée mondiale de la prévention du suicide 

• 11 Attaques du 11 septembre (2001) 

• 17 Opération Méduse (2006) 

• 20-22 Course de l’Armée du Canada  

• 21 Journée internationale de la paix 

• 3e dimanche | Battaille d’Angleterre (1940) 

• Dimanche dernier | Commémoration des policiers et agents de la paix canadiens 

OCTOBRE 

• Campagne Lève-tôt de la Légion 

• 1re semaine du mois | Semaine nationale de la famille 

• 3-9 Semaine de sensibilisation aux maladies mentales 

• 10 Journée mondiale de la santé mentale 

• 11 Action de grâces 

• 14 Anniversaire du Royal 22e Régiment (1914) 

• 17 Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté 

• 24 Anniversaire des Nations Unies (1946) 

• Dernier vendredi du mois | Début de la Campagne du coquelicot 

NOVEMBRE 

• Campagne Lève-tôt de la Légion 

• 1 Annonce de la Mère nationale de la Croix d’argent 

• 8 Journée nationale des Autochtones 

• 11 Jour du Souvenir 

• 11 Fin de la Première guerre mondiale – Jour de l’Armistice 

• 12 Fin de la bataille de Passchendaele (1917) 

• 18 Bataille de la Somme 

• 30 #mardijedonne 

 

http://www.veterans.gc.ca/fra/remembrance/history/canadian-armed-forces/peacekeeping
http://portal.legion.ca/fr/Ressources%E2%80%93Directions-Filiales/congr%C3%A8s-national
http://www.un.org/fr/events/youthday/
http://www.veterans.gc.ca/fra/remembrance/history/second-world-war/1942-dieppe-raid
http://www.veterans.gc.ca/eng/remembrance/history/second-world-war/1942-dieppe-raid
http://www.veterans.gc.ca/fra/remembrance/history/historical-sheets/merchant
https://www.youtube.com/watch?v=UySJlq92AXw&feature=youtu.be
https://suicideprevention.ca/francais/
https://legionmagazine.com/fr/2007/09/operation-meduse-la-bataille-du-panjwai-partie-1-la-charge-de-la-compagnie-charles/
http://armyrun.ca/fr/
http://www.un.org/fr/events/peaceday/
http://www.rcaf-arc.forces.gc.ca/fr/bataille-angleterre/histoire.page
https://www.thememorial.ca/memorial/index/servicefrench
http://www.frp.ca/index.cfm?fuseaction=Page.ViewPage&PageID=478
http://www.miaw.ca/fr/default.aspx
http://www.who.int/mental_health/world-mental-health-day/2017/fr/
http://www.un.org/en/events/povertyday/
http://www.legion.ca/fr/souvenir/le-coquelicot
http://www.legion.ca/fr/souvenir/meres-decorees-de-la-croix-d-argent
http://www.veterans.gc.ca/fra/remembrance/those-who-served/indigenous-veterans
http://www.legion.ca/fr/souvenir/jour-du-souvenir
https://www.warmuseum.ca/firstworldwar/history/after-the-war/remembrance/remembrance-day/
http://www.veterans.gc.ca/fra/remembrance/history/first-world-war/fact_sheets/passchendaele
http://www.veterans.gc.ca/fra/remembrance/history/first-world-war/fact_sheets/somme
http://givingtuesday.ca/fr


DÉCEMBRE 

• 3 Journée internationale des personnes handicapées 

• 5 Journée internationale des Volontaires 

• 6 L’explosion de Halifax (1917) 

• 6 Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes 

• 10 Prix Nobel de la paix décerné aux soldats du maintien de la paix (Casques bleus) (1988) 

• 25 Noël (La Légion apporte son soutien à l’Opération Père Noël) 

• 25 La chute de Hong Kong (1941) 

• Rappels de renouvellement d’adhésion 

http://www.un.org/fr/events/disabilitiesday/
http://www.encyclopediecanadienne.ca/fr/article/lexplosion-de-halifax/
https://cfc-swc.gc.ca/commemoration/vaw-vff/remembrance-commemoration-fr.html
http://www.veterans.gc.ca/fra/remembrance/history/second-world-war/canadians-hong-kong
http://www.legion.ca/fr/devenez-membre/renouvellement

