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Voyages LGBTQ2 au Canada | Portrait de l’économie du tourisme
Avec les célébrations de la fierté gaie organisées partout au Canada cet été, l’AITC a le plaisir de consacrer la plus 
récente édition de ses « Portraits de l’économie du tourisme » au segment très diversifié du tourisme LGBTQ2 et 
à son importance dans l’industrie du tourisme au Canada. L’association internationale dédiée au tourisme des 
gais et des lesbiennes (IGLTA) définit le tourisme LGBTQ2 comme « le développement et la commercialisation 
de produits et services touristiques destinés aux personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles ou transgenres ».1 Voici 
quelques faits intéressants à propos du tourisme LGBTQ2.

Comment les entreprises peuvent-
elles s’ouvrir davantage aux 
voyageurs LGBTQ2?
Alors que certains produits et services de voyage sont 
spécialement destinés aux personnes LGBTQ2, certaines 
destinations et d’autres fournisseurs de services de voyage font 
appel au marketing pour faire savoir aux clientes LGBTQ2 qu’ils 
y sont respectées. Toute marque d’hostilité envers les personnes 
LGBTQ2 peut avoir des répercussions importantes sur l’image 
d’une destination. Il est donc essentiel d’encourager ouverture 
d’esprit et soutien, non seulement au sein des entreprises 
touristiques mais aussi dans nos communautés.6 Pour cela, les 
entreprises et les destinations peuvent prévoir une formation 
des employés à la diversité et à l’inclusion et veiller à ce que les 
politiques et pratiques commerciales soient inclusives à l’égard des 
personnes LGBTQ2. En s’engageant auprès de la communauté 
à travers un soutien actif et une participation aux initiatives 
LGBTQ2, elles apporteront un soutien allant bien au-delà du simple 
marketing et signaleront leur investissement et engagement 
sincères.7

Le saviez-vous?
Le tourisme LGBTQ2 a connu une progression rapide ces 
dernières dizaines d’années. Ce marché a débuté avec des 
circuits et itinéraires spécialement créés pour les voyageurs/
voyageuses gais et lesbien-ne-s dans les années 1970, avant de 
connaître un important essor avec la légalisation du mariage 
homosexuel dans de nombreux pays (dont le Canada!) au début 
des années 2000.5 Grâce aux avancées majeures réalisées dans 
la reconnaissance des droits des personnes LGBTQ2 à l’échelle 
mondiale, ce segment de voyageurs s’apparente désormais aux 
autres catégories de touristes internationaux.

Formations à la diversité et l’inclusion 
LGBT+ en milieu professionnel
La CGLCC propose une formation en ligne sur la diversité 
et l’inclusion LGBT+ au travail. Mise au point par Trust 
Communications Inc. et entièrement approuvée par la CGLCC, 
cette formation en quatre modules est proposée aux entreprises 
de toutes tailles. Pour de plus amples renseignements, consultez 
le site cglcc-diversity.online-compliance.com.


