
Calendrier 2022-2023
de la Communauté nationale 
du Congrès des Ukrainiens-Canadiens

À propos du Congrès des Ukrainiens-Canadiens

Nos Actions

Le Congrès des Ukrainiens-Canadiens (CUC) est la voix de la communauté ukrainienne au
Canada. Le Congrès réunit sous la même enseigne toutes les organisations ukrainiennes-
canadiennes nationales, provinciales et locales. En collaboration avec ses organisations
membres, le CUC dirige, coordonne et représente les intérêts d’une des plus grandes
communautés ethniques du Canada (1,4 million) depuis 1940 et a contribué à former le
paysage social, économique et politique du Canada.

Le Congrès des Ukrainiens-Canadiens (CUC) représente la communauté ukrainienne-
canadienne auprès du peuple et du gouvernement du Canada. Il fait la promotion des liens
avec l’Ukraine, identifie et répond aux besoins de la communauté ukrainienne au Canada et
s’assure ainsi de la pérennité de son existence et de son développement, contribuant à la
mise en valeur du tissu socioculturel du Canada. 

Nous encourageons tous les parlementaires à entrer en relation avec leur succursale locale
du CUC ou les organisations communautaires ukrainiennes locales pour de plus amples
renseignements concernant les événements. 
Pour les événements au niveau national (comme les commémorations de l’Holodomor, les
célébrations de la Journée de la Vyshyvanka et du Jour de l’indépendance de l’Ukraine), le
Congrès des Ukrainiens-Canadiens mettra à disposition une liste sur son site internet :
www.ucc.ca
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http://www.ucc.ca/


6 décembre – Jour des forces armées ukrainiennes 
Cette journée rend hommage aux hommes et aux femmes qui portent l’uniforme
de l’Ukraine, en défendant leur patrie contre un envahisseur étranger. Le CUC
fera une déclaration.
10 décembre – Journée internationale des droits de la personne  
19 décembre – St. Nicolas (Sviatyj Mykolaj) 
Les Ukrainiens célèbrent cette fête en s’offrant des cadeaux. 
25 décembre – Noël
De nombreux Ukrainiens Canadiens fêtent Noël ce jour-là. 

6 janvier – Veille du Noël ukrainien 
7 janvier – Noël ukrainien (« Rizdvo ») 
Noël est célébré selon le calendrier julien, qui précédait le calendrier géorgien.
Les chrétiens orthodoxes et les catholiques de rite oriental célèbrent Noël ce
jour-là. Des groupes de chanteurs de Noël font du porte-à-porte et, « en
échange d’une chanson », leurs hôtes font un don à l’organisme de bienfaisance
des chanteurs. De nombreuses églises organisent des célébrations de Noël. 
13 janvier – « Malanka », veille du Jour de l’An ukrainien, 
*veillez noter que de nombreux banquets et célébrations se déroulent du
milieu à la fin du mois de janvier  
Malanka est une fête majeure du mois de janvier qui regroupe les communautés
locales, généralement autour d’un souper et d’un bal. Les personnes se
rassemblent en groupes, endossent des vêtements traditionnels ukrainiens et,
équipés d’accessoires comme l’étoile, font du porte-à-porte et rendent visite à
leurs voisins, amis proches et famille. Malanka est un bon moyen d’entrer en
relation avec la communauté; les célébrations ont lieu tout le long du mois de
janvier.  
22 janvier – Jour de l’unité de l’Ukraine
Cette journée marque le 104ème anniversaire de la signature de l’acte
d’Unification qui, en 1919 et pour la première fois, a proclamé une Ukraine
unifiée et indépendante. Ce jour est l’occasion pour les Ukrainiens d’honorer
ceux qui ont défendu avec bravoure la liberté de l’Ukraine. 
Le CUC fera une déclaration. 

Décembre 

Janvier  
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20 février – Jour des cent célestes 
La communauté ukrainienne-canadienne honore la mémoire de tous ceux qui ont
perdu la vie dans la lutte pour une Ukraine libre et démocratique. En février 2014
(au cours de la révolution de l’Euromaïdan, c’est-à-dire la Révolution de la
dignité de l’Ukraine), le régime oppressif et autoritaire de l’ancien président
Ianoukovytch a ouvert le feu sur son propre peuple. Les cent célestes (Nebesna
Sotnia) ont donné leur vie pour s’assurer que le peuple de l’Ukraine puisse vivre
libre et avec dignité.  
24 février – Premier anniversaire de la guerre de grande envergure de la
Russie en Ukraine  

09 mars – Jour de Taras Chevtchenko 
En ce jour, la communauté ukrainienne fête les contributions incommensurables
du poète ukrainien Taras Chevtchenko (1814-1861), à la culture ukrainienne
ainsi qu’à la formation d’une identité nationale et d’une conscience nationale
ukrainiennes. Ses écrits sont de toute première importance pour la littérature
ukrainienne. L’un des monuments en hommage à Chevtchenko au Canada se
situe sur la propriété de l’Assemblée législative du Manitoba. 
Les célébrations en mars (mois de sa naissance et de sa mort) consistent
notamment en des concerts, des symposiums et des présentations académiques
par des membres d’organisations, d’églises et de groupes pour la jeunesse
ukrainiens. 

Février 

Mars 

Inauguration le 9 juillet 1961 par le
Premier ministre John G. Diefenbaker du
Monument à Taras Chevtchenko situé sur
la partie ouest du domaine de l’Assemblée
législative du Manitoba] 



En 2015, en soutien à tous les principaux partis politiques, la Chambre des
communes a voté à l’unanimité la motion M-587 désignant avril comme le mois de la
reconnaissance, de la condamnation et de la prévention des génocides. Le CUC fera
une déclaration. 
9 avril – Pâques selon le calendrier géorgien
16 avril– Pâques selon le calendrier julien 
Connue sous le nom de la Pâques orthodoxe. Comme pour Noël, de nombreux
Ukrainiens fêtent Pâques en fonction du calendrier julien. Les personnes se
réunissent en famille et avec leur proches. Les églises locales organiseront un
événement ou une fête à laquelle il vous sera possible de participer. Le CUC fera une
déclaration.   

25 avril – Festival Veselka (Lac Foam, SK) – Le plus grand festival rural
ukrainien dans l’Ouest canadien  
26 avril – Jour du souvenir de Tchernobyl  
Ce jour-là, les Ukrainiens Canadiens marqueront une pause en souvenir des milliers
de victimes de cette tragédie. Le 26 avril 1986, un réacteur de la centrale nucléaire
de Tchernobyl, près de Prypiat en Ukraine, a explosé et fondu, diffusant de grandes
quantités de matériau radioactif dans l’atmosphère. Les effets du désastre ont été
aggravés par les dissimulations du régime communiste soviétique et ses tentatives
d’étouffer l’étendue de la tragédie auprès du peuple d’Ukraine et du monde. Le CUC
fera une déclaration. 
28 avril – Commémoration de l’opération Wisla (Akcja Wisla) 
Ce jour marquera le 76ème anniversaire du début de l’opération Wisla (Akcja Wisla),
la déportation forcée d’Ukrainiens de leurs terres ancestrales dans ce qui est
aujourd’hui la Pologne orientale, par le gouvernement polonais avec l’appui des
Soviétiques. Les Ukrainiens résidant dans les régions de Lemko, Boyko, Nadsianna,
Kholm et Pidliashia ont été déportés dans des territoires au nord et à l’ouest de la
Pologne, telle que définie après la seconde guerre mondiale. Le CUC fera une
déclaration.  

Avril 

Pysanka, [pih-sahn-kah]- Œuf de Pâques

5



[À déterminer] Mai – Festival culturel ukrainien de Colombie Britannique
(Mission, CB) 
Date exacte à confirmer. Site internet du festival : https://bcucf.ca/ 
6 mai – Festival Vesna (Saskatoon, SK) 
48ème anniversaire du festival qui met en scène danses, musique, chansons,
arts et cuisine ukrainienne. 
18 mai – Jour commémoratif du génocide du peuple tatar de Crimée
Ce jour-là, le monde reconnaît l’oppression et la déportation massive dont ont
fait l’objet les Tatars de Crimée par le régime stalinien, ce qui a causé la mort de
centaines de milliers d’innocents.  
Le CUC fera une déclaration. Des commémorations auront lieu à travers tout le pays,
notamment selon les lieux, une levée de drapeau dans certaines mairies locales. 
18 mai – Journée de la Vyshyvanka (Jour de la chemise brodée
traditionnelle ukrainienne)  
La journée de la Vyshyvanka, qui a traditionnellement lieu chaque printemps lors
du troisième jeudi du mois de mai, se fête en portant une chemise brodée
ukrainienne. La journée de la Vyshyvanka vise à rassembler tous les Ukrainiens à
travers le monde, quels que soient leur religion, leur langue ou leur lieu de
résidence.  
Le Congrès des Ukrainiens-Canadiens tiendra une fête sur la Colline du Parlement et nos
succursales et organisations membres organiseront des événements au niveau local.  
26-27 Mai – UFest (Edmonton, AB) 
Le festival ukrainien UFest à Edmonton célèbre la culture ukrainienne, la
nourriture, la musique, les arts visuels, l’artisanat et la danse.  
Ce festival gratuit, organisé dans un magnifique parc municipal, aura une scène
principale où les performances des musiciens et danseurs se succéderont, des
brasseries en plein air, des vendeurs de nourriture ukrainienne, d’art, d’artisanat
et d’autres articles, des vitrines, des musiciens ambulants, une tente servant de
café etc.  

Mai
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Canadiens s’identifient comme Ukrainiens

https://bcucf.ca/


[À déterminer]– Festival ukrainien de Mississauga (Mississauga, ON) 
3-4 juin– Festival ukrainien de Calgary (Calgary, AB) 
27 juin – Journée du multiculturalisme 
Le CUC fera une déclaration. 
 

Juin 

Juillet 

Août 
4 août – Jour du patrimoine ukrainien canadien du Manitoba  
4-6 août – Festival national ukrainien du Canada (Dauphin, MB) 
6-19 août 2023 –Festival Folklorama de Winnipeg – Pavillon Ukraine-Kyiv
(Winnipeg, MB) 
17-19 août – Folkfest 2023 de Saskatoon (Saskatoon, SK) - Pavillon
ukrainien Karpaty  
Site internet du festival : https://saskatoonfolkfest.com 
23 août – Journée du Ruban noir 
Journée nationale de commémoration des victimes du communisme et du nazisme
en Europe. Des commémorations de la journée du Ruban noir sont organisées à
travers tout le Canada. 
24 août – Jour de l’indépendance de l’Ukraine 
(Des célébrations communautaires auront lieu à travers tout le Canada. Le CUC
postera une liste d’événements sur son site internet : www.ucc.ca). Le CUC fera
une déclaration. 
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1er juillet – Fête du Canada  
7-9 juillet – Festival Pysanka de Végreville (Végreville, AB) 
[à déterminer]– Festival ukrainien de la capitale (Ottawa, ON) 
Date exacte à confirmer. Site internet du festival :
www.capitalukrainianfestival.com/ 

Fait intéressant : le 2 décembre 1991, le Canada a été le premier pays occidental à avoir reconnu
l’indépendance de l’Ukraine] 

https://saskatoonfolkfest.com/
http://www.ucc.ca/


Septembre 
À déterminer – Festival ukrainien de Montréal (Montréal, QC) 

7 septembre – Jour du patrimoine ukrainien canadien  
En Alberta, en Ontario, et au Manitoba 

À déterminer –Festival ukrainien de Toronto (Toronto, ON) 
Le plus grand festival de rue d’Amérique du nord 
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La GRC lors de la Pysanka canadienne à Végreville, AB

 



14 octobre – Journée des défenseurs de l’Ukraine  
Cette journée rend hommage au courage des défenseurs de l’indépendance de
l’Ukraine et de son intégrité territoriale. 
Pour plus de renseignements sur l’Opération UNIFIER, la mission des Forces
armées canadiennes en soutien aux Forces armées de l’Ukraine. 

28 octobre – Journée nationale de commémoration de l’internement 
Les Ukrainiens Canadiens commémorent les premières opérations nationales
d’internement du Canada (1914-1920) – l’internement forcé de 8 579 Ukrainiens
et d’autres Européens, déclarés « ennemis étrangers » et envoyés dans 24 camps
d’internement à travers le Canada. Pour plus de renseignements (en anglais) 

21 novembre – Jour de la dignité et de la liberté, Ukraine 
Ce jour marque le début de la Révolution de la dignité (2013-2014) en Ukraine. 

25 novembre – 4ème samedi de novembre désigné comme le Jour du
souvenir de l’Holodomor  
Des commémoration de l’Holodomor ont lieu à travers tout le Canada. 
(*Holodomor : mort par la faim) 

Octobre 

Novembre 

2

2023 – 90ème anniversaire de la famine génocidaire
de l’Holodomor  
En 1932-1933, la nation ukrainienne a été condamnée à
mort par le régime communiste soviétique de Joseph
Staline. Des millions d’hommes, de femmes et d’enfants
ont été assassinés par le régime communiste au cours de
la famine génocidaire de l’Holodomor en raison de
l’aspiration du peuple ukrainien à l’indépendance, de son
désir de maintenir ses traditions et de parler sa langue.  
Chaque année, le Congrès des Ukrainiens-Canadiens
organise une commémoration solennelle de l’Holodomor
sur la Colline du Parlement. 

https://www.canada.ca/en/department-national-defence/services/operations/military-operations/current-operations/operation-unifier.html
https://www.canada.ca/en/department-national-defence/services/operations/military-operations/current-operations/operation-unifier.html
https://www.internmentcanada.ca/
https://www.ucc.ca/issues/holodomor/
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Bureau national 

130 rue Albert, suite 500 
Ottawa  

 

Courriel : nationaloffice#ucc.ca 
Tél : 613-232-8822 

Site Internet : www.ucc.ca 
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