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Concevoir des expériences  
touristiques authentiques  
pour attirer le marché LGBT+
Le Canada est souvent considéré comme l’un des pays les plus sûrs au monde pour 
les touristes LGBT+. Regorgeant de paysages grandioses, notre pays offre une 
culture accueillante et des expériences de voyage variées d’un océan à l’autre. 

Le présent guide contribuera à rehausser la réputation du Canada en tant que destination inclusive en 
fournissant à votre entreprise touristique les bases nécessaires pour créer des produits et des services 
destinés aux touristes LGBT+ aux échelles nationale et internationale et adapter votre offre actuelle.

Ressources du guide :

• Explication de ce que l’on entend par « produits touristiques inclusifs et exclusifs pour les touristes  
 LGBT+ », ainsi que des exemples de pratiques exemplaires;

• Aperçu des archétypes des touristes LGBT+ tels que définis dans le cadre d’une recherche menée  
 par la Chambre de commerce LGBT+ du Canada (CGLCC), ainsi que des pratiques exemplaires pour  
 la mise au point de produits destinés à chaque archétype; 

• Liste de vérification pour la mise au point de produits;

• Étude de cas mettant en vedette les entreprises internationales spécialisées dans les voyages  
 d’aventure, Intrepid Travel et Out Adventures. 

CONSEIL : Avant de mettre au point des produits touristiques destinés aux communautés LGBT+,  
il est essentiel d’obtenir l’appui de toutes les parties prenantes de la destination et de nommer un.e 
champion.ne de la diversité qui veillera à ce que l’ensemble des membres du personnel aient suivi 
une formation sur les questions LGBT+ pertinentes relativement à leur rôle respectif. 

Produits touristiques inclusifs et 
exclusifs pour les touristes LGBT+
Les entreprises touristiques qui réussissent à attirer le marché des personnes 
LGBT+ grâce à la mise au point de nouveaux produits n’abordent pas ce segment 
comme étant simplement une nouvelle source de revenus. Elles adoptent plutôt 
une approche holistique à long terme en intégrant la diversité et l’inclusion dans 
les valeurs fondamentales de leur entreprise. 

Le présent Guide pour la mise au point de produits et de circuits destinés aux personnes LGBT+ complète 
les autres composants de l’initiative plus vaste visant la promotion du tourisme LGBT+ de la CGLCC, laquelle 
comprend notamment : les Ateliers sur l’exploration de la diversité et de l’inclusion des personnes LGBT+ 
dans l’industrie du tourisme, les Séminaires sur l’adaptation au marché LGBT+, les Audits de destination 
et la Trousse à outils pour le marketing LGBT+. Afin d’obtenir un succès auprès de ce marché, l’achèvement 
d’une formation sur la diversité et l’évaluation de votre état de préparation à l’arrivée de ces touristes constituent  
de premières étapes essentielles avant de concevoir des expériences authentiques pour attirer le marché  
des personnes LGBT+.

Le monde actuel est plus diversifié que jamais et les communautés LGBT+ ont des attentes élevées à l’égard 
des produits et services pour lesquels elles choisissent de débourser de l’argent. 

Être homophile ne suffit plus. 

Ces touristes comptent désormais confier leur argent à des organisations qui sont réellement accueillantes  
à l’endroit des communautés LGBT+. Cela signifie de créer un espace sûr pour un groupe diversifié de personnes, 
sans égard à la race, à l’identité de genre ni à l’orientation sexuelle. L’objectif de la mise au point de produits 
inclusifs et exclusifs pour les communautés LGBT+ est de créer un environnement où toute personne peut 
s’exprimer librement, participer aux activités, demeurer à l’abri des agressions, du harcèlement et des critiques  
et où elle ne se sentira pas à l’écart en raison de son orientation sexuelle ou de son identité de genre.

En bref, un produit inclusif est un produit apparemment attrayant pour les touristes LGBT+, qu’il ait été conçu 
pour eux et elles ou non. En revanche, un produit exclusif est un produit qui a été créé en pensant uniquement 
aux touristes LGBT+. 

Exemple d’un produit inclusif : Une ville de moyenne envergure accueille un important événement 
sportif et souhaite mettre l’accent sur ses valeurs d’inclusion et de diversité. Tous les sites officiels 
sont tenus de mettre des toilettes accessibles à toutes et à tous bien en vue, puis tout le personnel 
de première ligne et le personnel sous-traitant ainsi que l’ensemble des bénévoles ont suivi une 
formation sur l’inclusion et la diversité. Les produits marketing et publicitaires destinés au grand 
public avant la tenue de l’événement mettent en scène des couples de même sexe et des personnes 
de genre non conforme. 

Exemple d’un produit exclusif : Un hôtel de taille moyenne crée un forfait de trois nuitées dans  
le cadre du festival de la fierté qui inclut un panier de bienvenue contenant des produits d’artistes 
LGBT+ de la région; un souper exclusif à la table d’une célèbre chef lesbienne; des billets pour 
l’événement principal du festival de la fierté; une place réservée le long du parcours du défilé;  
et un brunch avec champagne en l’honneur de la fierté. Une partie des recettes sera remise  
au centre communautaire LGBT+ local.
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PRATIQUE EXEMPLAIRE : Si vous cherchez à vous montrer plus inclusif, vous devriez vous adresser ouvertement 
à l’ensemble des touristes LGBT+. Si vous envisagez de créer de nouveaux produits ou d’adapter des produits 
existants pour ces communautés, il est souvent judicieux de cerner le profil démographique de votre public 
cible avant de mettre au point votre produit (p. ex., l’ensemble des touristes LGBT+, les hommes homosexuels 
ou bisexuels, les femmes lesbiennes ou bisexuelles ou les touristes trans ou non binaires).

QUESTION : Tenez-vous compte de la diversité de genre dans les activités qui entourent vos produits touristiques?

PRATIQUE EXEMPLAIRE : 

• Dans vos communications écrites destinées aux touristes ou à votre clientèle, utilisez des formules 
de salutation et un langage neutres. 

• Lors de rencontres en personne, les membres de votre personnel devraient se présenter  
en mentionnant leur pronom. Cette pratique indique que votre établissement constitue  
un espace sûr pour les touristes LGBT+.

• Pensez à offrir des options neutres pour les vêtements ou les équipements fournis ou prêtés  
ou les commodités sur place.

• Assurez-vous que des toilettes ou des vestiaires neutres sont facilement accessibles et mentionnez 
leur emplacement à l’ensemble des touristes (sans faire de distinction en fonction de la personne  
qui se tient devant vous). 

QUESTION : Les différents formulaires de votre entreprise permettent-ils aux membres de votre clientèle  
de s’auto-identifier sur le plan du genre et de l’orientation sexuelle?

PRATIQUE EXEMPLAIRE : 

• Si votre entreprise demande le genre des membres de votre clientèle, demandez-vous d’abord pour 
quelle raison. Dans la plupart des cas, vous atteindrez le même objectif en demandant aux touristes 
d’indiquer leurs pronoms (p. ex., il/son, elle/sa, ol/saon) et en ajoutant une zone de texte leur permettant 
de s’auto-identifier, plutôt que de les forcer à cocher « autre ». Remarque : Si vous devez demander 
une identité officielle en vue d’offrir un produit ou un service, assurez-vous de demander également 
les pronoms à utiliser et un nom à privilégier. Lorsque vous demandez le genre d’une personne ou les 
pronoms à utiliser avec elle, il est recommandé d’expliquer pourquoi vous recueillez ces renseignements. 
Par exemple : « Ces renseignements sont recueillis afin d’aider notre personnel à s’adresser à vous 
de la manière la plus respectueuse possible, ainsi que pour mieux comprendre les touristes qui 
composent notre clientèle. »

• Demandez également si les membres de votre clientèle voyagent seul.e.s, en couple, avec des ami.e.s, en 
famille ou autre. Associé aux pronoms à utiliser, ce renseignement vous aidera, par exemple, à reconnaître 
les couples LGBT+, ce qui vous permettra à votre tour d’offrir un meilleur service à la clientèle. 

• Demander aux touristes ou aux membres de votre clientèle leur orientation sexuelle avant un voyage 
pourrait se révéler embarrassant; toutefois, votre entreprise peut facilement et en toute légitimité 
poser cette question dans le cadre d’un sondage ou d’un formulaire de rétroaction à remplir après 
l’activité ou le séjour afin de mieux comprendre les membres de votre clientèle et leur expérience 
à vos côtés. Assurez-vous de positionner cette question près d’une déclaration sur les croyances 
auxquelles adhère votre organisation. Par exemple : « Notre organisation croît en un traitement juste  
et équitable pour tous, notamment, en ce qui a trait à l’orientation sexuelle. Le partage de ce 
renseignement est entièrement volontaire et nous aidera à nous assurer que votre expérience  
à nos côtés a été des plus sécuritaires et accueillantes. »

Que votre entreprise touristique choisisse d’adapter vos offres de produits 
existantes afin qu’elles soient plus inclusives ou qu’elle préfère la transformer 
ou créer de nouveaux produits exclusivement pour ce marché, voici quelques 
questions afin de vous orienter dans la bonne direction ainsi que des pratiques 
exemplaires à prendre en compte :

QUESTION : Avez-vous l’appui de toutes les principales parties prenantes pour mettre au point ou adapter 
des produits touristiques pour le segment LGBT+?

PRATIQUE EXEMPLAIRE : Recherchez et nommez un.e champion.ne de la diversité qui sera en mesure  
de faire valoir les arguments en faveur de ce marché devant toutes les principales parties prenantes.

QUESTION : Votre organisation a-t-elle mis en place des politiques et des procédures formelles décrivant  
le harcèlement et la discrimination fondés sur l’identité de genre et l’orientation sexuelle? 

PRATIQUE EXEMPLAIRE : Adoptez des politiques d’inclusion et de diversité à l’échelle de l’entreprise ou 
demandez à votre champion.ne de la diversité de participer à la formation sur l’inclusion et la diversité de la CGLCC. 
Cette personne pourra ainsi partager ses apprentissages avec les parties prenantes et les chefs de service.

QUESTION : Soutenez-vous vos communautés LGBT+ locales?

PRATIQUE EXEMPLAIRE : 

• Examinez vos lignes directrices en matière d’approvisionnement pour vous assurer de ne pas simplement 
courtiser ce marché, mais également de lui offrir votre soutien. Cela signifie que vous devez veiller 
à la diversité de vos prestataires en recrutant des talents LGBT+, en faisant appel aux services de 
prestataires LGBT+ ou en utilisant des espaces sûrs appartenant à des membres de ces communautés. 

• Devenez membre de votre chambre de commerce LGBT+ locale et assistez à ses événements  
de réseautage.

• Siégez au conseil d’administration d’un organisme LGBT+ sans but lucratif.

• Mettez au point un produit ou un service qui soutient un organisme LGBT+ sans but lucratif.

• Assurez-vous que vos prestataires de biens et services ne soutiennent pas des organisations  
ou des groupes de lobbyistes anti-LGBT+.

QUESTION : À l’heure actuelle, les communautés LGBT+ sont-elles incluses dans le cadre de vos activités  
de marketing destinées au grand public?

PRATIQUE EXEMPLAIRE : 

• Servez-vous de la Trousse à outils pour le marketing LGBT+ de la CGLCC pour améliorer  
votre marketing et créer un plan pour étendre votre rayonnement auprès de ce marché. 

• Répondez à toute critique publique à l’égard de vos activités de marketing LGBT+  
avec des messages constructifs et éducatifs, puis en utilisant un langage inclusif.

QUESTION : Souhaitez-vous que votre produit ou service soit attrayant pour l’ensemble des touristes LGBT+ ou 
préférez-vous créer ou adapter des produits pour un segment précis (par exemple, les hommes homosexuels ou 
bisexuels, les femmes lesbiennes ou bisexuelles ou les touristes trans ou non binaires)? Les produits touristiques 
LGBT+ sont souvent destinés à ces sous-segments. 
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Archétypes des touristes LGBT+ 
tels que définis dans le cadre de 
l’étude sur le marché touristique 
LGBT+ préparée pour RH Tourisme 
Canada et la CGLCC
En partenariat avec Travel Gay Canada, la CGLCC a réalisé trois sondages (en 2007, 2010 et 2014) afin d’examiner 
les préférences et les habitudes de voyage de la population LGBT+ du Canada. En 2020, la CGLCC et RH Tourisme 
Canada ont mis cette recherche à jour grâce au financement du gouvernement du Canada. L’objectif était de lever 
le voile sur les tendances, les comportements, les préférences et les facteurs de motivation des touristes LGBT+ 
du Canada. Sept archétypes de touristes LGBT+ ont ensuite été définis grâce aux résultats de cette recherche. 

Les principaux éléments à retenir des données obtenues indiquent que la sécurité et le coût constituent  
des facteurs clés pour la majorité des touristes LGBT+ lors de l’organisation de voyages d’agrément. En outre,  
les observations suivantes ont été incluses pour permettre une meilleure compréhension de ce segment : 

EN 2019, LES PERSONNES RÉPONDANTES SE SONT DÉPLACÉES :

Avec un.e partenaire

41 %

En solo

14 %

Avec leurs ami.e.s

14 %

Avec leur famille

31 %

EN 2019, LES PERSONNES RÉPONDANTES ONT VISITÉ LES ENDROITS SUIVANTS :

Grande ville métropolitaine

Ville de moyenne envergure

Parc national

Campagne/chalet

Ville balnéaire

0 % 10 % 20 % 30 % 40 %

30 %

37 %

39 %

29 %

27 %

FACTEURS IMPORTANTS LORSQUE VIENT LE TEMPS DE RÉSERVER UN VOYAGE

Sécurité

Rapport qualité/prix

Climat

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89 %

88 %

81 %
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LA COULEUR DE L’ARGENT

Les touristes LGBT+ dépensent plus de sept fois la somme déboursée par le marché touristique général. 
Comparaison par tranche d’âge :

• 81 % des touristes de la génération Z et de la génération Y (de 18 à 38 ans) sont susceptibles  
de dépenser moins de 2 000 $ par voyage d’agrément.

• 40 % des baby-boomers (56 ans et plus) sont susceptibles de dépenser plus de 2 000 $ par  
voyage d’agrément.

Voici les archétypes définis dans le cadre de l’étude sur le marché touristique 
LGBT+ préparée pour RH Tourisme Canada et la CGLCC. Les archétypes n’ont  
pas été segmentés en fonction de l’identité de genre ou de l’orientation 
sexuelle, ils représentent donc la population de touristes LGBT+ en général.

Les touristes préoccupé.e.s par la sécurité  considèrent que la sécurité constitue le facteur le plus 
important lorsque vient le temps de choisir une destination de voyage. Au sein de ce groupe, plus 
de 60 % des touristes bisexuel.le.s, gais et lesbiennes considèrent la sécurité comme un facteur très 
important (sur ce total, 45 % sont des femmes et 38 %, des hommes). Plus de 50 % des répondant.e.s 
de tous âges ont indiqué que la sécurité était très importante. 

Pratiques exemplaires pour la mise au point ou la personnalisation de produits pour ces touristes :

• Assurez-vous que les membres du personnel (sous-traitant et à l’interne) qui travaillent 
directement avec la clientèle ont suivi le cours sur la diversité et l’inclusion avant d’accueillir 
les touristes.

• Faites appel aux services de divers prestataires de biens et services qui représentent  
les communautés LGBT+.

• En vous assurant que les touristes trans et non binaires se sentent en sécurité,  
ous veillerez à ce que les autres touristes LGBT+ partagent ce sentiment.

Les cuisinomanes qui parcourent les métropoles sont plus susceptibles de visiter une grande  
ville métropolitaine; 82 % des personnes de ce groupe visitent une métropole une fois par année  
et 19 % d’entre elles organisent trois voyages ou plus au cours de la même période. Les touristes 
de ce groupe sont plus porté.e.s à effectuer des sorties gastronomiques. En moyenne, 33 % de ces 
touristes dépensent plus de 2 000 $ par voyage.

Pratiques exemplaires pour la mise au point ou la personnalisation de produits pour ces touristes :

• Pensez à inclure des expériences gastronomiques uniques qui célèbrent les communautés 
LGBT+ locales.

• Mettez en valeur les visites gastronomiques locales qui offrent des plats authentiques  
ainsi que les marchés de producteurs, en vous assurant que des prestataires de biens  
et services LGBT+ y participent.

• Proposez des rencontres avec des chefs célèbres et attirez l’attention sur les restaurants 
qui offrent une vue sur la ville.

Les adeptes d’expériences culturelles préfèrent organiser des voyages pour explorer différents 
endroits et diverses cultures plutôt que se détendre et relaxer. Ces personnes ont une préférence 
marquée pour les destinations chargées d’histoire et de culture relatives aux communautés LGBT+. 
Elles participent à des activités en lien avec les arts et la culture et assistent à des festivals ou à des 
événements LGBT+ lorsqu’elles se trouvent dans une destination touristique. Parmi ces personnes,  
34 % considèrent que l’histoire et la culture relatives aux communautés LGBT+ revêtent de l’importance 
lors de la sélection d’une destination en vue d’un voyage d’agrément.

Pratiques exemplaires pour la mise au point ou la personnalisation de produits pour ces touristes :

• Associez vos produits et services avec des événements LGBT+ ou offrez-les en parallèle.

• Trouvez des leaders d’opinion LGBT+ de votre région à mettre en évidence dans le cadre 
de votre produit ou de votre forfait touristique.

• Mettez l’accent sur des expériences et des produits locaux ou spécialisés.

• Pensez à ajouter des surprises et de petits suppléments inattendus. 

• Axez votre offre à la fois sur la culture historique et moderne.

Remarque à propos de la sécurité : Bien que les touristes préoccupé.e.s par la sécurité constituent 
un archétype distinct, il convient de noter que l’ensemble des touristes LGBT+ accorde de 
l’importance à la sécurité. La réputation du Canada en tant que pays progressiste et inclusif signifie 
que la sécurité constitue préalablement une attente pour la majorité des touristes LGBT+ qui le 
choisissent comme destination.

LES PERSONNES RÉPONDANTES ONT PARFOIS OU SOUVENT PARTICIPÉ  
AUX ACTIVITÉS SUIVANTES :

Sorties gastronomiques

Activités touristiques populaires

Magasinage

Activités en lien avec les arts et la culture

Activités de plein air en lien avec la nature

Festivals

Activités de mieux-être

Festivals ou événements LGBT+

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94 %

92 %

87 %

86 %

79 %

78 %

59 %

46 %
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Les touristes à la recherche d’une solution d’hébergement pratique ont le sens de la famille 
développé et ces personnes considèrent la réduction des dépenses comme étant le facteur le plus 
important lors de l’organisation de voyages d’agrément. Ce groupe est porté à dépenser moins  
de 1 000 $ par voyage et les femmes, en particulier, sont plus susceptibles (13 %) de considérer  
la réduction des dépenses comme très importante. Au sein de cet archétype, 41 % des touristes  
sont porté.e.s à voyager en famille, 24 % choisissent toujours de séjourner chez des ami.e.s  
ou des membres de la famille et seulement 20 % opteront pour une nuitée à l’hôtel.

Pratiques exemplaires pour la mise au point ou la personnalisation de produits pour ces touristes :

• Proposez des forfaits pour les touristes qui n’ont pas d’enfant pendant les saisons intermédiaires, 
au cours desquelles vous pouvez offrir de meilleurs prix, tout en proposant une expérience 
de haute qualité. 

• Offrez des expériences en voiture sans chauffeur qui mettent en évidence des entreprises 
détenues par des personnes LGBT+.

• Créez des expériences inclusives en groupe, plutôt que des expériences privées,  
en vue de réduire les coûts tout en préservant le niveau de qualité.

• Mettez au point des expériences qui plaisent à la fois à la population locale et aux touristes, 
puisque les membres de ce groupe séjourneront probablement chez des ami.e.s ou des 
membres de la famille.

Les touristes à la recherche d’un bon rapport qualité-prix préfèrent réserver des voyages 
d’agrément qui maximisent la valeur grâce à des programmes de fidélisation. Ces personnes sont 
moins susceptibles d’opter pour les locations à court terme ou de suivre les conseils en matière 
d’hébergement de leurs ami.e.s et de leur famille. Au sein de ce groupe, 41 % des touristes sont 
susceptibles de voyager avec un ou une partenaire et 33 % dépensent moins de 1 000 $ par voyage. 

Pratiques exemplaires pour la mise au point ou la personnalisation de produits pour ces touristes :

• Offrez des forfaits pendant les saisons intermédiaires, au cours desquelles vous pouvez 
offrir davantage d’éléments pour le même prix que pendant la haute saison, et veillez  
à établir des partenariats avec des prestataires de biens et services LGBT+ de la région.

• Associez-vous à des programmes de fidélisation ou à leurs membres (compagnies aériennes 
ou hôtels) pour mettre au point ou commercialiser des produits ou des services.

• Pensez à offrir des incitatifs pour encourager la clientèle à effectuer de nouvelles visites  
ou réservations.

Les touristes qui voyagent fréquemment sont très susceptibles de visiter le Canada; 33 % des 
personnes de ce groupe ont effectué au moins trois voyages au Canada au courant de la dernière 
année et un tiers d’entre elles utilisent leur voiture dans le cadre de voyages d’agrément. Près de  
79 % de ces touristes dépensent moins de 2 000 $ par voyage.

Pratiques exemplaires pour la mise au point ou la personnalisation de produits pour ces touristes :

• Présentez les principaux attraits de votre destination, mais mettez l’accent sur les joyaux 
cachés. Ces touristes ont « tout vu » et seules des expériences uniques et exclusives 
pourraient les impressionner.

• Pensez à proposer des excursions d’une journée en dehors de la ville et des soirées en ville.

• Offrez des expériences en voiture sans chauffeur qui mettent en évidence des entreprises 
détenues par des personnes LGBT+.

• Mettez au point des expériences qui permettent aux touristes de s’évader de la ville le temps 
d’une fin de semaine ou d’une longue fin de semaine.

Les touristes s’inspirant des personnes influentes sur le Web suivent souvent les recommandations 
de forums de voyage, de blogues ou d’individus influents sur Instagram lorsque vient le temps d’organiser 
un voyage d’agrément. Ces personnes préfèrent organiser un voyage six mois à l’avance et 37 % d’entre 
elles considèrent les commentaires et les cotes attribuées comme très importants lorsqu’elles réservent 
un hébergement dans le cadre d’un voyage d’agrément. Dans ce groupe, 11 % des touristes considèrent 
les avis laissés sur les sites de voyages destinés aux communautés LGBT+ comme très importants  
à l’étape de l’organisation et 26 % des membres de cette population s’inspirent de certaines personnes 
LGBT+ influentes (sur les réseaux sociaux) ou de ressources qui ciblent ces communautés pour  
la planification d’un voyage.

Pratiques exemplaires pour la mise au point ou la personnalisation de produits pour ces touristes :

• Recherchez les mots-clics « LGBT+ », « gai », « lesbienne » ou d’autres mots-clics populaires 
dans votre région pour tirer profit de partenariats avec des prestataires qui pourraient vous 
permettre d’accroître votre visibilité lors de la commercialisation de votre produit ou service.

• Incluez des marques haut de gamme ou bien connues ainsi que des petits suppléments  
ou des éléments qui apportent une valeur ajoutée.

• Axez votre offre sur les principaux attraits de votre région, puisque ces touristes voudront 
probablement tout voir.

• Prévoyez une marge pour verser des commissions pour recommandation à des personnes 
affiliées ou influentes sur les réseaux sociaux.

Liste de vérification pour  
la mise au point de produits
Premières étapes – Avant que votre organisation ne commence à créer ou à adapter un produit pour le marché 
LGBT+, voici les premières étapes pour vous assurer qu’elle est prête à l’accueillir : 

☐ Appui des parties prenantes – Veillez à ce que les parties prenantes internes et externes désignées vous 
appuient sans réserve afin de vous assurer qu’il n’y aura pas d’opposition surprise une fois que le produit 
sera lancé sur le marché. Pour les petites entreprises, cette étape consistera probablement à obtenir l’appui 
des membres du personnel et des prestataires de biens et services clés. Pour les organismes de marketing 
de destination (OMD), cette étape pourrait consister à obtenir l’appui des membres et de l’administration 
locale et à mener une consultation après de la collectivité dans son ensemble.

☐ Formation interne sur la diversité – Il s’agit d’une étape nécessaire pour garantir que les parties prenantes 
internes et les membres du personnel qui travaillent directement avec les touristes et la clientèle sont prêts 
à favoriser un environnement et une expérience sécuritaires pour les communautés LGBT+. 

☐ Diversité des prestataires – Si possible, essayez d’inclure une gamme diversifiée de prestataires pour ce 
produit. Pour ce faire, vous pourriez faire appel à des prestataires LGBT+ ou veillez à ce que vos prestataires 
qui n’appartiennent pas à ces communautés aient suivi une formation interne sur l’inclusion et la diversité. 

☐ Toilettes neutres et commodités ou équipements unisexes – L’établissement devrait disposer de toilettes 
accessibles à toutes et à tous qui soient clairement identifiées pour les personnes trans et de genre  
non conforme. Des lignes directrices à cet égard sont accessibles sur le site de l’Alliance de la Fonction 
publique du Canada. Les prestataires ou organisateurs de visites guidées dans le cadre desquelles  
des équipements spécialisés sont utilisés (p. ex., des casques) devraient prévoir des options neutres.  
Les prestataires d’hébergement devraient s’assurer que les commodités fournies, notamment les 
peignoirs et les pantoufles, sont unisexes ou neutres.
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☐ Déclaration sur l’identité de genre – Lorsque possible, il convient de demander aux touristes leurs pronoms 
(p. ex., il/son, elle/sa, ol/saon) et d’inclure une zone de texte leur permettant de s’auto-identifier, plutôt que 
de leur demander leur sexe et de les forcer à cocher « autre ». Si vous devez demander une identité officielle, 
demandez également les pronoms à utiliser et un nom à privilégier.

☐ Langage neutre dans toutes les communications – Vérifiez toutes vos communications internes et externes 
pour vous assurer d’utiliser seulement des formulations neutres. Par exemple, utilisez « pour couple »,  
plutôt que « pour elle et lui ».

☐ Images de personnes LGBT+ pour vos services et activités – Passez en revue votre bibliothèque de photos 
promotionnelles pour vous assurer qu’elle contient des images mettant en vedette des personnes LGBT+  
et de la diversité culturelle. Conseil d’expert : Établissez des partenariats avec des organismes LGBT+  
de votre région afin d’obtenir un accès à leurs ressources numériques. 

Partenariats et événements – Approchez des entreprises, des organismes sans but lucratif et des événements 
LGBT+ en vue de former des partenariats stratégiques :

☐ Partenariats avec des entreprises LGBT+ – Collaborez avec la Chambre de commerce LGBT+ du Canada 
(CGLCC) ou l’International LGBT+ Travel Association (IGLTA) afin de trouver des restaurants, des cafés  
et des voyagistes LGBT+ à inclure dans vos produits et services. 

☐ Produits et services offerts en parallèle d’événements LGBT+ existants – Des grands événements  
en l’honneur de la fierté aux festivals de cinéma et aux fins de semaine de ski, de nombreux événements 
organisés d’un océan à l’autre peuvent compléter votre offre de produits et services. Des événements de 
plus petite envergure peuvent également créer des occasions à saisir pendant les saisons intermédiaires. 

☐ Partenariat avec les événements LGBT+ existants – Devenez responsable de l’organisation ou 
commanditaire officiel.le d’un événement LGBT+ ou d’un festival de la fierté. Vous pourriez ainsi tirer  
profit des ressources numériques qui y sont associées, comme un logo ou des photographies.

☐ Soutien à une œuvre de bienfaisance LGBT+ locale – Soutenir les communautés LGBT+ en général 
constitue un élément essentiel de toute stratégie de rayonnement à long terme auprès de ce segment.

☐ Inclusion d’espaces ou d’événements inclusifs pour les personnes LGBT+ – Cette stratégie connaît  
un plus grand succès lorsque les lieux ou événements sont destinés aux communautés LGBT+, mais ouverts  
à tous. Vous pouvez également vous assurer que vos produits ou services utilisent des espaces sûrs pour 
les personnes LGBT+, tels que des centres communautaires ou d’autres établissements appartenant 
à ces communautés. La Pride House [Maison de la fierté] dans le cadre des Jeux olympiques, la journée  
de la fierté à l’occasion du Stampede de Calgary ou les fêtes d’accueil LGBT+ sur les croisières offertes  
par Celebrity Cruises constituent de bons exemples.

☐ Prévision de marges pour l’établissement de partenariats avec des personnes LGBT+ affiliées ou des 

agents spécialisés dans ce segment – L’établissement de partenariats avec des personnes à la tête de 
blogues, des individus influents sur les réseaux sociaux ou des agences de voyages peut grandement vous 
aider à rejoindre un public souvent difficile à cibler et à gagner la confiance de cette clientèle. Les commissions 
des partenaires affiliés peuvent aller de 3 % à plus de 10 % de votre prix brut. Diverses entreprises qui 
développent des logiciels proposent des programmes de suivi du marketing d’affiliation ainsi que des 
applications à cette fin qui conviennent pour les sites Web créés sur des plateformes telles que WordPress.

Caractéristiques de produits ou services à prendre en compte – Voici des caractéristiques auxquelles  
les touristes LGBT+ accordent de l’importance selon des renseignements tirés de recherches menées  
au Canada et aux États-Unis : 

☐ Présentation de joyaux cachés – En plus de leur intérêt pour les principaux attraits d’une région, les touristes 
LGBT+ ont un faible pour les destinations et les expériences moins fréquentées qui leur permettent de parcourir 
une ville comme les gens du coin. Cette caractéristique est particulièrement importante pour les archétypes  
« touristes qui voyagent fréquemment » et « adeptes d’expériences culturelles ».  

☐ Histoire LGBT+ – Lorsque possible, faites une allusion à l’histoire des communautés LGBT+ dans le cadre de 
vos produits et services inclusifs ou exclusifs. Nous vous invitons à utiliser les archives canadiennes sur les 
communautés LGBTQ2+ (The ArQuives: Canada’s LGBTQ2+ Archives) afin de découvrir des faits historiques. 

☐ Expérience gastronomique locale unique – La restauration et la gastronomie revêtent une place importante 
au cœur des voyages des cuisinomanes qui parcourent les métropoles. Recherchez des expériences qui sont 
exclusives au Canada et, idéalement, offertes par des établissements détenus par des personnes LGBT+.  
Dans la mesure du possible, visez une gamme d’expériences qui convient à tous les budgets, selon votre niveau 
de prix; une expérience gastronomique de haute qualité ne signifie pas toujours qu’elle doit être luxueuse. 

☐ Attrait pour les familles LGBT+ – Les parents LGBT+ accordent une plus grande importance aux commodités 
et aux activités adaptées pour les familles qu’à celles conçues précisément pour les personnes LGBT+; 
toutefois, ils tiennent à être représentés dans le matériel marketing. 

☐ Mélange d’expériences urbaines et en nature – Une recherche démontre que les touristes LGBT+ des 
États-Unis portent un intérêt envers un mélange d’expériences urbaines et d’activités en lien avec la nature. 
Les hommes seraient davantage intéressés par les activités urbaines et nocturnes ponctuées d’excursions 
d’une journée dans la nature, alors que les femmes auraient un penchant pour les expériences urbaines 
et en plein air plus variées. * Source : LGBTQ Vertical Baseline 2019 de Destination Canada et Community 
Marketing & Insights. 
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☐ Activités de plein air – Le Canada est reconnu pour ses attraits naturels et les touristes LGBT+ en provenance 
des États-Unis porteraient un grand intérêt envers les éléments suivants : aurores boréales (77 %), régions 
côtières (59 %), parcs nationaux (57 %), randonnée ou promenade en nature (54 %), voyages en train (52 %), 
régions montagneuses (52 %), faune et vie marine (51 %) et couleurs de l’automne (50 %). Les activités de 
plein air sont particulièrement prisées par les femmes lesbiennes et bisexuelles. * Source : LGBTQ Vertical 
Baseline 2019 de Destination Canada et Community Marketing & Insights. 

☐ Activités hivernales – Bien que la majorité des touristes provenant des États-Unis visitent le Canada  
en été, les personnes de moins de 45 ans sont les plus susceptibles de s’y rendre en hiver, attirées par 
les paysages et les activités hivernales. * Source : LGBTQ Vertical Baseline 2019 de Destination Canada 
et Community Marketing & Insights.

Conseils d’expert pour l’après-voyage – Le voyage est terminé, mais votre tâche ne s’arrête pas là.  
Un engagement continu avec vos partenaires, les touristes et les membres de votre clientèle vous  
permettra d’améliorer les expériences des prochaines personnes qui vous visiteront :

☐ Rétroaction après le voyage – Encouragez les membres de votre clientèle à vous transmettre leurs 
commentaires après leur voyage. Au Canada, demander l’orientation sexuelle de touristes ou de membres 
de votre clientèle est autorisé par la loi, sous réserve que le renseignement serve à vous assurer que vos 
efforts en faveur de la diversité et de l’inclusion ont entraîné la création d’un environnement sécuritaire et 
accueillant. Ce renseignement doit toutefois demeurer confidentiel. Il est possible de poser vos questions 
portant sur la diversité et l’inclusion à tous les membres de votre clientèle, appartenant aux communautés 
LGBT+ ou non, en les positionnant de manière judicieuse afin d’évaluer l’inclusion de manière générale. 

☐ Engagement continu avec les communautés LGBT+ – Continuez à échanger avec les communautés LGBT+ 
afin de déterminer les réussites ou les éléments à améliorer et de favoriser les futures collaborations. 

Étude de cas : Intrepid Travel
En 2008, l’opinion publique a rapidement évolué en faveur de l’acceptation des communautés LGBT+  
au Canada et à l’étranger. Les grandes agences de voyages et les organismes de marketing de destination 
ont alors prudemment commencé à cerner les occasions pour attirer les touristes LGBT+; mais pour la plupart 
des organisations, la grande question était : « Comment pouvons-nous rejoindre ce marché? » Les approches 
variaient, mais il était rarement reconnu que s’adresser aux personnes LGBT+ nécessiterait une approche  
à long terme pour s’assurer qu’elles se sentent comprises, appréciées et bienvenues. 

L’entreprise australienne spécialisée dans les voyages d’aventure Intrepid Travel avait élaboré différentes 
stratégies pour rejoindre ce segment. Finalement, les cofondateurs Darrell Wade et Geoff Manchester ont 
décidé de former un partenariat avec le voyagiste LGBT+ canadien Out Adventures. En formant un partenariat 
stratégique, ces deux entreprises ont été en mesure de tirer parti des forces de l’autre. Intrepid Travel était 
l’une des plus grandes entreprises spécialisées dans les voyages d’aventure à l’échelle mondiale, offrant plus 
de 450 itinéraires à cette époque, et Out Adventures, bien qu’elle n’en était qu’à ses débuts, possédait une 
compréhension approfondie du segment touristique LGBT+. 

Liste de vérification pour la mise au point de produits – Pratiques exemplaires utilisées : 

• Appui des parties prenantes (premières étapes)

• Partenariat avec des entreprises LGBT+ (partenariats et événements)

Les entreprises ont organisé le lancement d’une petite sélection de circuits exclusifs pour les personnes LGBT+, 
dont l’accent était mis sur la sécurité de l’environnement ainsi que sur le soutien offert aux communautés qui 
les accueilleraient. Pour ce faire, elles ont retenu les services de guides LGBT+ de la région et ont mobilisé 
des organismes LGBT+. À Cuba, elles ont conclu un partenariat avec Red Humanidad por la Diversidad (réseau 

Humanité pour la diversité) en vue d’offrir aux touristes de Out Adventures la chance d’en apprendre davantage 
à propos des victoires et des défis de ce groupe d’activistes et de faire don de fournitures grandement nécessaires 
qui étaient souvent inaccessibles à Cuba, comme des drapeaux arc-en-ciel, des téléphones, des ordinateurs 
portables et des disques durs portatifs légèrement usagés. De plus, les réunions avaient lieu dans un théâtre 
local géré par une personne gaie.

Liste de vérification pour la mise au point de produits – Pratiques exemplaires utilisées : 

• Soutien à une œuvre de bienfaisance LGBT+ locale (partenariats et événements)

• Inclusion d’espaces ou d’événements inclusifs pour les personnes LGBT+ (partenariats et événements)

De nombreuses entreprises proposaient des voyages haut de gamme et de luxe aux communautés LGBT+,  
mais Out Adventures et Intrepid Travel estimaient qu’il y avait une occasion de combler un manque sur  
le marché. Les deux entreprises souhaitaient attirer des touristes qui désirent sortir de leur zone de confort  
et découvrir des destinations hors des sentiers battus, tout en profitant d’un certain niveau de confort, et ce,  
à un prix raisonnable. En soutenant de petits hôtels et restaurants qui appartiennent à des gens de la place  
et en proposant fréquemment des itinéraires pendant les saisons intermédiaires, elles ont été en mesure 
d’offrir des voyages à des prix compétitifs et à l’épreuve de la concurrence. Out Adventures proposerait  
les voyages sous sa propre marque et Intrepid Travel les présenterait comme des itinéraires spécialement 
conçus pour les communautés LGBT+.

Liste de vérification pour la mise au point de produits – Pratiques exemplaires utilisées : 

• Présentation de joyaux cachés (caractéristiques de produits ou services à prendre en compte)

• Expérience gastronomique locale unique (caractéristiques de produits ou services à prendre en compte)

Les deux entreprises ont rapidement appris que si les touristes LGBT+ portaient de l’intérêt envers les voyages 
à saveur locale, ces personnes s’attendaient également à un niveau de qualité élevé, dans l’ensemble. Elles ont tiré 
leurs principales leçons des commentaires émis par les membres de leur clientèle qui ont clairement souligné 
la nécessité d’offrir un plus grand confort et de mettre un accent plus important sur les activités LGBT+ offertes 
par les destinations visitées. Ainsi, Out Adventures et Intrepid Travel se sont investies d’une mission visant  
à augmenter la qualité globale de leurs offres de produits, à inclure des activités LGBT+ qui vont au-delà des 
visites dans les bars gais et à soutenir les communautés LGBT+ encore plus qu’elles ne l’avaient fait jusqu’ici.
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En 2011, les entreprises sont devenues l’un des principaux commanditaires du rallye cycliste Friends for Life en 
appui à la Toronto People with AIDS Foundation. Les membres du personnel de Out Adventures ont également 
participé à l’événement et ont personnellement amassé des fonds afin de respecter leur engagement à soutenir 
les communautés LGBT+. 

Liste de vérification pour la mise au point de produits – Pratiques exemplaires utilisées : 

• Rétroaction après le voyage (après le voyage)

• Engagement continu avec les communautés LGBT+ (après le voyage)

Toutefois, la même année, les entreprises ont pris des chemins différents. Ainsi, Out Adventures était à nouveau 
entièrement détenue et exploitée par les deux personnes à l’origine de sa création. Depuis, l’entreprise a continué 
à recourir aux services d’Intrepid Travel par l’entremise de PEAK DMC, son agence mondiale de tourisme réceptif, 
pour certains itinéraires.

Bien qu’Intrepid Travel ne vende plus de produits exclusifs aux communautés LGBT+, elle a continué de mettre 
l’accent sur l’égalité sous toutes ses formes, y compris, mais sans s’y limiter, sur l’égalité des sexes et l’inclusion 
des personnes LGBT+. À ce jour, Intrepid Travel propose des ressources LGBT+ sur son blogue, dont une formation 
sur la diversité LGBT+ destinée au personnel responsable des ventes et de l’exploitation, ainsi que des milliers 
de guides sur des destinations situées aux quatre coins du monde. 

Comme nous l’avons souligné ci-dessus, Intrepid Travel n’avait pas besoin d’adopter toutes les pratiques 
exemplaires ni de suivre tous les éléments de la liste de vérification du présent document pour bien accueillir  
les communautés LGBT+. Son engagement de longue date envers les touristes LGBT+ a suffi à lui permettre 
d’être reconnue en tant que marque réellement accueillante à l’endroit des communautés LGBT+. 

Résumé
Veuillez noter que de nombreuses sources de données ont été utilisées pour créer le présent document.  
Par conséquent, des lignes directrices et des recommandations ont été formulées pour l’ensemble des touristes 
LGBT+, plutôt que pour les divers segments qui appartiennent à ces communautés. D’après la mesure selon 
laquelle votre organisation désire adapter ou créer des produits et services pour les communautés LGBT+,  
des travaux et recherches supplémentaires peuvent être nécessaires pour concentrer vos efforts en fonction  
de l’identité de genre ou de l’orientation sexuelle de votre public cible. La mise au point ou la commercialisation 
de produits destinés aux communautés transgenres et non binaires nécessitent une attention particulière et il  
est essentiel que tous les moyens employés pour vous faire connaître par ces communautés soient authentiques.

Les entreprises touristiques qui adoptent une approche descendante en ce qui  
a trait à la diversité et à l’inclusion des personnes LGBT+ en suivant les conseils  
du présent guide de ressources veilleront à ce que le temps consacré à la mise  
au point de produits soit bien utilisé. Elles s’assureront en outre que leur organisation 
s’impose en tant que marque phare pour les touristes LGBT+ qui souhaitent explorer 
le Canada. 
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