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Que respect, collaboration, politesse, courtoisie et savoir-vivre  
soient au coeur de votre quotidien.

Janvier
Faire preuve de reconnaissance

15 Journée nationale du vivre-ensemble.

Février
Contribuer par mon humeur  
au maintien d’un climat de travail agréable

2 Journée nationale de l’entraide à la CSN

9-13 Semaine nationale de prévention du suicide. 

Mars
Prêter main-forte chaque fois que je le peux  
aux collègues dans le besoin

8 Journée internationale des femmes

20 Journée internationale du bonheur

Avril
Prendre soin de ma personne

7 Journée mondiale de la santé

28 Journée internationale de commémoration  
des travailleuses et travailleurs morts  
ou blessés au travail

Mai
Éviter les intrusions et les critiques  
concernant la vie privée de mes collègues

1er Journée internationale des travailleurs

6-12 Semaine nationale de la santé mentale

17 Journée internationale contre l’homophobie  
et la transphobie

Juin
Reconnaître les bonnes idées des autres

5 Journée mondiale de l’environnement

27 Journée canadienne du multiculturalisme

Août
Accueillir positivement toute personne  
qui veut m’exprimer un inconfort  
par rapport à un de mes comportements au travail

18	 Défilé	de	la	fierté	Montréal

Septembre
Exprimer à la personne concernée  
et non aux autres collègues mon inconfort  
avec un de ses comportements au travail

10 Journée mondiale de la prévention du suicide

21 Journée mondiale de la maladie d’Alzheimer

Octobre
Utiliser le « je » lorsque je donne mon point de vue

2 Marche des parapluies de Centraide

6-12 Semaine nationale de sensibilisation  
aux maladies mentales

10 Journée mondiale de la santé mentale

14-20 Semaine nationale de la santé  
et de la sécurité au travail

Novembre
Faire preuve de respect dans l’utilisation  
des cellulaires et autres outils électroniques

18-24 Semaine de prévention des dépendances

19 5e Journée québécoise pour la santé  
et le bien-être des hommes

Décembre
Éviter de tenir des propos affectant la dignité  
de la personne

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

20 Journée internationale de la solidarité humaine
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