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Pourquoi le présent  
guide est-il nécessaire?
L’industrie de l’événementiel au Canada a généré un revenu de 1,6 milliard de dollars en 2019. Avant la pandémie 
de COVID-19, on estimait que cette industrie connaîtrait une croissance de 2,4 %1. En outre, les personnes  
qui participent aux événements s’attendent de plus en plus à se sentir incluses et à voir leurs besoins comblés. 
L’organisation d’événements qui favorisent l’inclusion des personnes LGBT+ n’est pas seulement bonne pour les 
affaires, mais elle devient progressivement indispensable au succès et à la pérennité de l’industrie. L’inclusion 
dans le domaine de l’événementiel vise à accroître la représentation et la visibilité de groupes habituellement 
sous-représentés et moins visibles.     

Ce guide est destiné aux organisations qui cherchent à accueillir ou à organiser des événements inclusifs  
et qui s’adressent à des groupes issus de la diversité. Que le public cible de ces événements soit les communautés 
LGBT+ ou non, ce guide passera en revue la manière dont chaque décision peut être prise en tenant compte 
de critères d’inclusion et de diversité afin que toutes les parties prenantes se sentent incluses, les bienvenues 
et en sécurité. Une attention particulière sera également accordée à la nature intersectionnelle de la sous-
représentation selon le sexe, l’orientation sexuelle, la race, la religion et le handicap.

À qui s’adresse le présent guide?
Ce guide sera utile tant pour les planificateurs et planificatrices d’événements que pour les espaces événementiels. 
Aux fins du présent guide, les planificateurs et planificatrices d’événements peuvent être des entrepreneur.e.s 
autonomes qui doivent organiser des événements au nom d’une organisation ou une équipe interne qui planifie 
un concert, une réunion professionnelle ou un événement de réseautage, par exemple, pour le compte  
de son organisation.

Le présent guide se révélera également utile pour les espaces événementiels, comme les centres de congrès, 
les salles de concert, les salles de réunion, etc. qui souhaitent attirer des événements inclusifs et améliorer leurs 
propres pratiques en matière d’inclusion.

Format du présent guide
Le présent guide aborde les points de décision les plus courants lors de la création d’un événement et passera 
en revue les éléments à prendre en compte, les pratiques exemplaires et, dans certains cas, les ressources qui 
peuvent faire en sorte que vos événements seront plus inclusifs et accueillants. Il peut également servir de liste 
de vérification des points dont il faut tenir compte pour les espaces événementiels lors de la révision de leurs 
politiques et pratiques internes afin d’être mieux outillés pour attirer et accueillir des événements inclusifs.
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Questions à se poser : 

1. La date prévue à laquelle se tiendrait l’événement entre-t-elle en conflit avec celles d’autres  
 événements qui revêtent de l’importance sur les plans culturels ou religieux?

2. Le conflit sur le plan des dates crée-t-il un obstacle à la présence ou à la représentation de personnes  
 selon le public désiré?

Pratique exemplaire :

• Veillez à ce que les dates prévues pour la tenue de l’événement n’entrent pas en conflit avec des dates  
 importantes sur les plans culturel ou religieux afin de ne pas exclure ou empêcher la participation  
 de personnes ayant une appartenance religieuse ou culturelle donnée. 

Événements importants pour les communautés LGBT+

Il y a des événements et des journées largement célébrés aux échelles locale et nationale par les communautés 
LGBT+, notamment le mois de la fierté et les festivals de films LGBT+. Les planificateurs et planificatrices 
d’événements devraient connaître ces dates et organiser leurs événements en conséquence afin de faciliter  
la participation de membres des communautés LGBT+ et d’encourager leur représentation. Cet aspect est 
particulièrement important si les communautés LGBT+ constituent le public cible de l’événement. Il y a également 
des occasions de collaboration et de partenariat avec d’autres événements LGBT+. Une projection de film 
LGBT+ pourrait précéder un événement de réseautage qui s’inscrit dans le cadre du festival de la fierté,  
par exemple. Dans un tel cas, une promotion croisée serait bénéfique aux deux événements puisqu’ils  
ont le même public cible.

Questions à se poser :

1. Les dates prévues pour la tenue de l’événement entrent-elles en conflit avec des célébrations  
 ou des journées importantes pour les communautés LGBT+?

2. Y a-t-il possibilité de conclure des partenariats ou des ententes de marketing croisé avec d’autres  
 événements qui ont lieu en même temps?

Pratique exemplaire :

• Veillez à ce que les dates prévues pour la tenue de l’événement n’entrent pas en conflit avec d’autres  
 événements destinés aux communautés LGBT+ afin de permettre une représentation maximale et,  
 lorsque possible, essayez de conclure des partenariats avec des membres de ces communautés.

Ressources :

• Renseignez-vous auprès de la chambre de commerce LGBT+ de votre région et des responsables  
 du chapitre local de la fierté à propos du calendrier des événements LGBT+. 

Dates de l’événement
Le choix de la date à laquelle un événement aura lieu constitue l’une des premières décisions que les 
planificateurs et planificatrices d’événements doivent prendre. Ce choix joue en outre un rôle crucial pour 
déterminer à quel point un événement sera inclusif.  En plus de tenir compte des éléments de la plus haute 
importance en matière d’inclusion qui sont indiqués ci-dessous, les planificateurs et planificatrices veulent 
s’assurer de ne pas organiser un événement qui entrera en conflit avec une autre activité déjà prévue.  
La concurrence dans le secteur événementiel est déjà féroce  et vous ne voulez pas ajouter d’obstacle qui 
dissuadera votre public cible d’assister à votre événement. Par exemple, il ne serait pas judicieux d’organiser  
un festival de bières artisanales la même fin de semaine qu’un salon vin et gastronomie tout comme il serait 
insensé d’organiser une conférence sur l’énergie renouvelable la même semaine qu’un sommet sur les changements 
climatiques. Que les événements aient lieu dans la même ville ou non, la question à se poser devrait toujours 
être la suivante : suis-je en train de créer une situation de conflit pour mon public cible avec ce choix de date? 
Pour ce qui est du calendrier, la clé pour un événement réussi est de minimiser toute concurrence potentielle 
avec d’autres événements qui pourraient intéresser votre public cible. Ensuite, il y a quelques éléments sur  
le plan de l’inclusion que les planificateurs et planificatrices doivent garder à l’esprit pour créer des événements 
réellement inclusifs en ce que concerne la sélection de la date à laquelle l’événement aura lieu.

Éléments religieux et culturels à prendre en compte

Le Canada est un pays très diversifié sur les plans culturel et religieux; on y retrouve notamment une 
représentation de presque tous les groupes culturels et religieux à l’échelle mondiale. De fait, 41 % des 
Canadiens et Canadiennes ont des origines ethniques multiples2. Il convient donc de consulter un calendrier 
des dates importantes sur les plans culturel et religieux avant de sélectionner la date de l’événement. Par exemple, 
il est presque certain qu’un événement qui se déroule le Jour du Grand Pardon (Yom Kippour) n’attirera pas  
de membres de la communauté juive, qui célèbre cette journée. Il en va de même pour les événements qui  
se tiennent pendant l’Aïd El-Adha, Hanoukka, Noël, Pâques, etc., ce qui entraînerait la mise à l’écart ou l’exclusion 
des personnes qui célèbrent ces journées. Le bureau de l’équité de l’Université de la Colombie-Britannique, 
par exemple, répertorie 12 dates religieuses importantes seulement au mois de janvier. Les planificateurs et 
planificatrices devraient consulter un calendrier local des événements qui comprend également les dates qui 
revêtent de l’importance aux échelles provinciale et locale.
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Lieu de l’événement      
Il importe tout autant de choisir le lieu de l’événement que sa date. Les planificateurs et planificatrices 
d’événements qui recherchent un lieu doivent tenir compte de divers éléments pour assurer l’harmonisation 
des valeurs, l’inclusion et la représentation. Ces éléments à prendre en compte s’appliquent également aux 
espaces événementiels qui souhaitent attirer des événements qui favorisent l’inclusion des personnes LGBT+.

Toilettes neutres

La question des toilettes neutres et inclusives est largement débattue au Canada et à l’échelle mondiale,  
alors que de plus en plus d’espaces publics suivent la vague et incluent des espaces neutres afin de mieux 
servir les personnes trans et non binaires. La mise à disposition de toilettes neutres dans le cadre d’un événement 
permet d’offrir un espace sûr et accueillant aux personnes trans et non binaires qui y participent. 

Questions à se poser :

1. Les personnes participant à l’événement se sentiront-elles incluses et en sécurité lorsqu’elles  
 utiliseront les toilettes à leur disposition?

2. Puis-je apporter des modifications seulement pour la durée de l’événement afin d’améliorer  
 le sentiment d’inclusion et de sécurité des personnes qui y participent?

Pratique exemplaire :

• Vous devriez faire tout en votre possible pour offrir des options de toilettes qui favorisent le sentiment  
 d’inclusion et de sécurité des personnes présentes à votre événement. Si le lieu choisi ne possède   
 pas de toilettes neutres, un changement temporaire des panneaux qui figurent sur les portes ou d’autres  
 petites modifications peuvent être apportés aux toilettes sur place pour la durée de votre événement.      

Ressources :

• La section sur les toilettes neutres du Guide de ressources sur l’inclusion des personnes trans  
 et non binaires constitue  une excellente ressource quant à la façon d’aborder les toilettes inclusives  
 sur le lieu de travail et pourrait facilement être adaptée aux espaces événementiels.     

Équipe du lieu

La plupart du temps, lorsque l’on réserve un lieu externe pour la tenue d’un événement, le contrat comprend 
certains services fournis par des équipes internes ou des fournisseurs exclusifs. Ces services varient d’une place 
à l’autre, mais ils incluent généralement le personnel de nettoyage, les coordonnateurs ou coordonnatrices de 
l’événement et, dans certains cas, des fournisseurs exclusifs tels que les équipes d’audiovisuel et de sécurité sur 
place. Il est de la plus haute importance de veiller à ce que tout le personnel en contact avec la clientèle ait suivi 
une formation sur l’inclusion. 

Questions à se poser :      

1. L’équipe du lieu sélectionné pour la tenue de l’événement comprend-elle la nature de l’événement  
 et son public cible?

2. Le lieu sélectionné possède-t-il des politiques et des lignes directrices internes en matière d’inclusion  
 et de diversité destinées aux membres de son personnel?

3. L’équipe interne a-t-elle suivi une formation sur l’inclusion et est-elle en mesure de faire en sorte  
 que les personnes présentes à l’événement se sentent les bienvenues et en sécurité?

Pratique exemplaire : 

• Veillez à ce que chaque membre du personnel en contact avec la clientèle ait suivi une formation  
 sur l’inclusion et recherchez des lieux qui possèdent des politiques internes en matière d’inclusion  
 et de diversité.      

Ressources :

• La CGLCC offre des ressources et une formation sur l’inclusion et la diversité en milieu de travail.  
 Vous pouvez également consulter la chambre de commerce LGBT+ de votre région pour des  
 formations et des ressources supplémentaires.

Emplacement physique et accessibilité

L’emplacement du site et son accessibilité peuvent poser des obstacles à la participation et à la représentation 
de certains groupes. Cette section vise à aider les planificateurs et planificatrices d’événement à sélectionner 
un lieu qui cadre avec leurs objectifs en matière d’inclusion et d’accessibilité. Les espaces événementiels devraient 
consulter la section ci-dessous pour explorer les modifications et les mesures qui contribueraient à rendre leur 
espace respectif plus inclusif.      

Lors de la recherche d’un lieu, il faut tenir compte des barrières financières, bien entendu, mais également des 
obstacles en matière de mobilité. Un lieu qui est uniquement accessible en voiture ou qui est associé à des frais de 
stationnement excessifs, par exemple, exclut automatiquement les personnes qui ne possèdent pas de véhicule ou 
qui ont moins de ressources matérielles.  Un espace événementiel qui n’est pas accessible en fauteuil roulant pose 
également des obstacles et limite la représentation des personnes vivant avec un handicap.      

Questions à se poser :

1. À quel point le lieu sélectionné est-il accessible? 

2. Le lieu peut-il accueillir des personnes à mobilité réduite?

3. Quelles modifications ou mesures d’adaptation pourrait-on apporter pour rendre le lieu plus accessible?

Pratique exemplaire :

• Assurez-vous que le lieu sélectionné pour la tenue de l’événement est facilement accessible pour  
 la plupart des gens et qu’il satisfait à divers besoins en matière d’accessibilité et de mobilité.
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Besoins en matière d’accessibilité      

La Convention relative aux droits des personnes handicapées publiée par les Nations Unies en 2006 garantit, 
en principe, aux personnes vivant avec un handicap les mêmes expériences que toute autre personne dans tous 
les domaines de la citoyenneté, y compris dans le domaine de l’événementiel3. Par le passé, les besoins en 
matière d’accessibilité dans l’industrie de l’événementiel se limitaient à la mobilité physique, mais aujourd’hui 
il est attendu que cette industrie accepte une définition beaucoup plus générale qui inclut les déficiences 
sensorielles, les difficultés d’apprentissage et les troubles cognitifs. Les personnes handicapées devraient être  
en mesure de se présenter sur les lieux, de se rendre à la salle de réunion, de participer et de contribuer  
à la séance ou à d’autres activités, puis d’accéder au matériel ou de profiter des divertissements sans que leur 
expérience soit compromise par leur handicap. Chaque décision devrait être prise en mettant l’accent sur 
l’accessibilité afin qu’un événement soit aussi sûr, confortable et agréable pour les personnes vivant avec  
un handicap que pour les autres. 

Questions à se poser :

1. En tant qu’équipe responsable de l’événement, comprenons-nous les différents types de handicaps  
 et savons-nous comment éliminer les obstacles pour notre clientèle? Si non, demandez de l’aide  
 à une personne experte en accessibilité professionnelle.

2. Est-il facile pour la clientèle de nous communiquer ses besoins en matière d’accessibilité?

3. Avons-nous clairement indiqué à la clientèle les mesures d’adaptation qui seront prises et celles  
 qui ne le seront pas?

4. Le personnel de l’événement a-t-il la formation nécessaire pour prêter assistance aux personnes  
 handicapées, s’il y a lieu? 

Pratique exemplaire :

• Indiquez que l’événement est accessible sur les formulaires d’inscription.

• Invitez les personnes qui y participeront à soumettre leurs propres demandes pour la prise  
 de mesures d’adaptation.

• Soulignez tout obstacle en matière d’accessibilité qui ne sera pas levé le jour de l’événement.

Ressources :      

• La Commission on Disability Rights de l’American Bar Association a publié un excellent guide pour  
 l’organisation de réunions et d’événements accessibles téléchargeable, lequel est associé à une liste  
 de vérification facile à utiliser pour les planificateurs et planificatrices d’événement [à noter que ces  
 documents sont uniquement disponibles en anglais]. La liste de vérification couvre des sujets comme  
 les exigences pour les lieux extérieurs, les salles de réunion, les salles à manger et bien plus.

Inscription à l’événement
Dans le cadre de nombreux événements comme des réunions professionnelles, des événements de réseautage 
et des salons d’exposition, les organisateurs et organisatrices  collectent les données des personnes présentes 
au moyen de formulaires d’inscription. Ces renseignements sont importants pour offrir des produits et services 
adaptés aux personnes qui participent à l’événement et peuvent également être utilisés pour mieux comprendre 
les données démographiques du public cible en vue des activités marketing à venir. Les formulaires d’inscription 
sont l’un des premiers points de contact entre le public et l’événement et ces documents constituent une belle 
occasion pour faire en sorte que ces personnes se sentent incluses, peu importe leur race, leur appartenance 
religieuse et leurs identités sexuelles et de genre.

Utilisation de pronoms et de porte-noms

La première étape consiste à déterminer pour quelle raison et à quelle fin chaque renseignement est collecté. 
Par exemple,  vous constaterez bien souvent que la question à propos du genre figure sur la plupart des formulaires 
d’inscription sans qu’elle ait d’utilité réelle. Si vous devez demander le genre des personnes qui participent  
à votre événement, assurez-vous d’indiquer clairement les raisons  pour lesquelles vous avez besoin de ce 
renseignement. Il est préférable de poser des questions sur les pronoms à utiliser que sur le genre, car vous 
laissez ainsi la chance aux gens de s’auto-identifier. L’inclusion de pronoms à des fins d’auto-identification sur 
tous les porte-noms, y compris ceux des présentateurs et présentatrices, des membres de l’équipe de l’événement 
et du public, témoigne de votre engagement envers l’inclusion et permet d’offrir un espace sûr pour tous et toutes.

Questions à se poser :

1. Passez vos formulaires d’inscription en revue et posez-vous la question suivante : pourquoi ai-je besoin  
 de ce renseignement? Ce renseignement pourrait-il révulser ou offenser mon public cible?      

2. Le formulaire d’inscription offre-t-il aux personnes qui souhaitent assister à l’événement la possibilité  
 de s’auto-identifier?

Pratique exemplaire : 

• Dans les formulaires d’inscription, posez uniquement des questions qui sont réellement nécessaires,  
 voire indispensables, pour offrir des produits et services dans le cadre de votre événement.  
 Demander les pronoms à utiliser sur les formulaires d’inscription et les inclure sur les porte-noms  
 joue un rôle déterminant pour mettre en valeur l’inclusion dans le cadre d’un événement et faire  
 en sorte que les personnes présentes se sentent incluses, peu importe leur identité. 

Préférences alimentaires      

La culture, la religion et les troubles médicaux limitent les  choix alimentaires des gens.  Compte tenu de la 
diversité ethnique et culturelle du Canada, il importe de prendre connaissance des restrictions alimentaires 
de toute sorte lors de l’organisation d’événements dans le cadre desquels de la nourriture et des boissons 
sont offertes. Ce type d’événements comprend notamment les conférences professionnelles et les mariages. 
Même pour les grands rassemblements publics où il n’y a pas de repas formel assis, comme les concerts ou 
les salons professionnels, il incombe aux organisateurs et organisatrices de veiller à ce qu’il y ait des options 
alimentaires qui conviennent aux préférences des personnes présentes, qu’elles reposent sur des restrictions 
religieuses, culturelles ou liées au mode de vie. Les restrictions alimentaires associées à des religions les plus 
courantes comprennent les repas cachères ou halals, alors que celles liées à des troubles médicaux incluent 
des options sans arachides, sans gluten ou des repas pour diabétiques. Il est important de communiquer 
ces restrictions alimentaires à la salle ou au traiteur en temps opportun pour s’assurer que les équipes 
responsables des repas et de l’accueil comprennent bien ce que chacun de ces termes signifie.     
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Par exemple, bien que le terme « halal » fasse référence à la manière dont l’animal est abattu, il comprend 
également une liste d’aliments, comme les boissons alcoolisées, le porc et les oiseaux de proie, dont la 
consommation est interdite aux personnes qui cherchent à manger des repas halals4. Poser des questions  
à propos des restrictions alimentaires sur les formulaires d’inscription fait en sorte que tout un chacun se sent 
inclus et bienvenu. 

Questions à se poser :      

1. Le formulaire d’inscription recueille-t-il les restrictions alimentaires des personnes qui participeront  
 à l’événement?

2. L’événement offre-t-il des options qui conviendront aux préférences des personnes qui y participeront?

Pratique exemplaire :      

• Assurez-vous de demander les restrictions alimentaires et les préférences liées au mode de vie sur  
 le formulaire d’inscription à l’événement et d’offrir aux personnes qui le remplissent la possibilité d’ajouter  
 leurs propres préférences en sus de la liste fournie. Si vous ne pouvez pas satisfaire à certaines demandes,  
 assurez-vous de communiquer avec les personnes concernées afin de leur offrir d’autres options.

Ressources :      

• Le Guide to Managing Conference Delegate Dietary Requirements [Guide de gestions des exigences  
 alimentaires des délégué.e.s dans le cadre de conférences] de l’International Association of Conference  
 Centres (IACC) constitue une excellente ressource pour les planificateurs et planificatrices afin de bien  
 comprendre et gérer les préférences alimentaires lors d’événements. 

Fournisseurs et sous-traitance
Il faut un village entier pour créer un événement couronné de succès. Des décors aux repas, en passant par  
la sécurité et l’audiovisuel, la liste des personnes impliquées peut être assez longue. La variété de fournisseurs 
auxquels il faut faire appel offre une occasion en or aux planificateurs et planificatrices d’événements pour 
collaborer réellement avec les communautés LGBT+ en recrutant des fournisseurs appartenant à ces communautés. 
La Chambre de commerce LGBT+ du Canada (CGLCC) et la chambre de commerce LGBT+ de votre région 
peuvent vous mettre en relation avec  des entreprises certifiées détenues par des personnes LGBT+. Bon nombre 
de ces représentant.e.s travaillent dans l’industrie de l’événementiel notamment en tant que fleuristes, traiteurs, 
planificateurs ou planificatrices d’événements. Les planificateurs et planificatrices d’événement ont également 
l’occasion de retenir les services de fournisseurs appartenant à des groupes traditionnellement marginalisés, 
comme des entreprises détenues par des Autochtones, des femmes ou des personnes issues  
de la diversité ethnoculturelle.      

De la même manière qu’avec les membres du personnel du lieu sélectionné pour la tenue de l’événement,  
il est essentiel que tous les fournisseurs engagés aient suivi une formation sur l’inclusion et sachent comment 
faire en sorte que les personnes présentes se sentent incluses et bienvenues. 

Questions à se poser :      

1. Y a-t-il des fournisseurs LGBT+ qualifiés que je pourrais engager pour aider à la production  
 de l’événement?     

2. A-t-on envisagé de faire appel à des fournisseurs appartenant à des groupes  
 traditionnellement marginalisés? 

3. Les fournisseurs sélectionnés offrent-ils une formation sur l’inclusion à leur personnel?     

Pratique exemplaire :      

• Lorsque possible, retenez les services de fournisseurs appartenant aux communautés LGBT+ et engagez  
 des entreprises appartenant à des groupes marginalisés pour la production de votre événement.

• Assurez-vous que les fournisseurs offrent une formation sur l’inclusion aux membres de leur personnel.      

Ressources :      

• Le répertoire des membres du Conseil canadien pour le commerce autochtone

• La Chambre de commerce LGBT+ du Canada

• L’organisation Women Business Enterprise Canada 

Que signifie « halal »?

Le terme « halal » se traduit par  
« permis » ou « licite ». Les règles 
de l’halal sont basées sur la charia 
islamique et stipulent que les 
animaux ou les volailles doivent  
être abattus conformément  
à un rituel connu sous le nom  
de zabiha (ou dhabiha).

Conseils pour planifier  
des repas halals

Ne cuisinez pas avec de l’alcool,  
car sa consommation est interdite 
en vertu des restrictions halales.

Mettez à la vue de tous et toutes  
le symbole indiquant que les 
aliments sont certifiés halals, 
l’étiquette des ingrédients  
ou le reçu du magasin halal.

Offrez un repas végétarien à base 
de légumineuses comme option 
de rechange aux plats à base de 
viande. Veuillez noter que les 
options de fruits de mer ne sont  
pas toutes halales.

Aliments  
interdits

• Porc

• Serpents

• Animaux qui chassent  
avec leurs dents

• Aliments nocifs pour l’humain 
(Alcool, toxines et stupéfiants)

• Oiseaux de proie

• Insectes

• Tout animal non abattu  
selon le rituel zabiha

Halal Renseignements  
sur l’alimentation

Zabiha

Afin de respecter le rituel zabiha,  
les animaux et les volailles doivent 
être vivants avant d’être égorgés, 
puis dépecés. L’abattage doit se  
faire en infligeant le moins de 
douleur possible à l’animal.
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Divertissement
Presque tous les types d’événements comprennent une part de divertissement. Il peut s’agir de visites  
de la ville, d’excursions, de spectacles, de ventes aux enchères silencieuses, etc. Lors de la planification  
de ces activités, envisagez de faire appel aux services d’entreprises appartenant aux communautés LGBT+  
ou à d’autres groupes traditionnellement sous-représentés. Une visite d’un vignoble détenu par une femme, 
une performance d’un.e artiste LGBT+ et une vente aux enchères silencieuse afin de soutenir des initiatives 
LGBT+ constituent des exemples à envisager. Si vous ne pouvez pas faire appel à des entreprises inclusives 
ou détenues par des personnes issues de la diversité pour fournir les divertissements prévus, envisagez  
des entreprises qui ont l’inclusion à cœur et dont l’offre s’adresse et convient aux personnes LGBT+.  
Vous ne voulez surtout pas envoyer les personnes qui participent à votre événement à un restaurant,  
par exemple, dont le personnel est reconnu pour son intolérance.     

Questions à se poser :

1. Est-ce que le volet « visites guidées ou divertissement » de l’événement peut être assuré  
 par une entreprise inclusive dont des membres du personnel sont issu.e.s de la diversité? 

2. Les entreprises retenues sont-elles en mesure de faire en sorte que les personnes présentes  
 se sentent les bienvenues et en sécurité? 

3.  Serait-il possible d’offrir un soutien à des causes LGBT+ dans le cadre de l’événement  
 au moyen d’une vente aux enchères silencieuse ou d’un tirage au sort?

Pratique exemplaire :

• Veillez à une représentation adéquate dans le volet divertissement de votre événement et profitez  
 de cette occasion pour engager des entreprises détenues par des membres des communautés  
 LGBT+ ou d’autres groupes sous-représentés. 

Cadeaux publicitaires,  
cadeaux ou récompenses : 
Les conférences et les réunions professionnelles offrent souvent aux personnes présentes un panier de bienvenue 
qui comprend des cadeaux publicitaires et du matériel promotionnel. Il est également courant de remettre des 
trophées et des cadeaux aux conférenciers dans l’industrie de l’événementiel. Il y a quelques éléments à garder 
à l’esprit lors de la sélection d’expériences et de produits inclusifs destinés aux personnes qui participent à 
l’événement. Pensez à trouver et à offrir des produits neutres comme cadeaux. Pour ce qui est des expériences, 
pensez à des activités qui sauront ravir tout le monde. Une escapade pour couple, par exemple, ne constitue pas 
un prix inclusif, car en offrant une telle récompense, l’on présume que tout le monde est en couple. Les cadeaux 
publicitaires, les récompenses et les cadeaux inclusifs constituent une occasion de plus de soutenir des  
entreprises LGBT+ et celles appartenant à d’autres groupes issus de la diversité.      

Questions à se poser :      

1. Avons-nous inclus des produits genrés dans le panier de bienvenue ou les cadeaux publicitaires  
 de l’événement? 

2. Avons-nous fait l’acquisition de prix et de récompenses auprès d’entreprises LGBT+?

Pratique exemplaire :      

• Offrez des produits et des expériences neutres qui sauront plaire à tout le monde.

• Impliquez des entreprises LGBT+ et faites l’acquisition de produits auprès de groupes sous-représentés,  
 lorsque possible.

Programme
Comme précédemment mentionné, le Canada est l’un des pays les plus diversifiés au monde; cette diversité 
devrait donc être reflétée, dans la mesure du possible, dans le programme de tout événement. Des principaux 
conférenciers ou conférencière aux artistes, il est toujours possible d’inclure des membres des communautés 
LGBT+ ou d’autres groupes sous-représentés. L’inclusion de la diversité au sein du programme d’un événement 
n’est pas seulement une bonne pratique commerciale, mais elle offre également une valeur ajoutée pour les 
personnes qui y assistent, en plus de  constituer une preuve manifeste en faveur de l’inclusion.

Questions à se poser :      

1. Le programme de l’événement comprend-il une représentation des communautés LGBT+  
 ou d’autres groupes sous-représentés?

Pratique exemplaire :

• Pensez à inclure une représentation des communautés LGBT+ et d’autres groupes sous-représentés  
 dans le programme de l’événement.

Après l’événement
Séance de compte-rendu en équipe 

L’inclusion et la diversité  devraient être reconnues comme étant des concepts en constante évolution qui 
s’inscrivent dans un processus d’apprentissage continu pour toutes les parties prenantes de l’industrie du 
tourisme et au-delà. Une séance de compte-rendu en équipe est un outil d’apprentissage essentiel pour 
évaluer nos pratiques et tirer des leçons. 

Questions à se poser : 

1. L’équipe a-t-elle senti à un moment ou un autre qu’une personne invitée  ou un membre du public était  
 mal à l’aise? Dans quelles circonstances cela s’est-il produit et que peut-on faire pour éviter une telle  
 situation à l’avenir?      

2. L’équipe pense-t-elle que toutes les personnes présentes se sont senties incluses et en sécurité? 

Sondage destiné aux personnes qui assistent à l’événement       

Il est toujours possible de continuer à faire des progrès et à apprendre, et le meilleur moyen de relever les points 
forts et ceux qui devraient être améliorés est de poser directement la question aux personnes présentes. 
Vous pouvez imiter le format du présent guide pour créer un sondage à remplir après l’événement et poser des 
questions à propos de tous les éléments à prendre en compte qui y sont répertoriés. Par exemple, vous pourriez 
poser les questions suivantes : le lieu convenait-il à vos besoins en matière d’accessibilité? À votre avis,  
le programme était-il inclusif et la représentation des personnes issues de la diversité était-elle suffisante?  
Que pensez-vous des excursions et des visites proposées? Laissez toujours un espace pour que les 
répondant.e.s puissent préciser leur réponse ou ajouter des commentaires.      
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Résumé et liste de vérification
Chaque décision à prendre représente une occasion pour les planificateurs ou planificatrices de créer des 
événements plus inclusifs qui permettent à chaque personne de se sentir incluse, bienvenue et en sécurité. 
Bien que les éléments à prendre en compte dans le présent guide puissent sembler intimidants à première 
vue, la majorité d’entre eux sont faciles à intégrer. Il s’agit simplement de les connaître et de s’engager 
véritablement en faveur de l’inclusion. Vous trouverez ci-dessous une liste de vérification facile à utiliser ainsi 
que les facteurs à prendre en considération lors de l’organisation d’un événement inclusif.      

Références

1. Small Business Accelerator Program. « Industry Overview: Event Planning. » Université de la Colombie-  
 Britannique, 22 août 2018, sba.ubc.ca/blog/industry-overview-event-planning.

2. « Les origines ethniques et culturelles des Canadiens, le portrait d’un riche héritage. »  
 Statistique Canada, 25 octobre 2017, www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/as-sa/98- 
 200-x/2016016/98-200-x2016016-fra.cfm.

3. Darcy, Simon. « Disability, Access, and Inclusion in the Event Industry: A Call for Inclusive  
 Event Research. » Event Management, octobre 2012,  
 researchgate.net/publication/235993181_Disability_Access_and_Inclusion_in_the_   
 Event_Industry_A_Call_for_Inclusive_Event_Research.

4. « Guide to Managing Conference Delegate Dietary Requirements. » IACC,  
 iacconline.org/guide-meeting-delegates-dietary-requirements.

Points de  
décision Questions à se poser : Liste de 

vérification

Dates de 
l’événement

La date prévue à laquelle se tiendrait l’événement entre-t-elle en conflit 
avec celles d’autres événements qui revêtent de l’importance sur les plans 
culturels ou religieux?     

☐

Le conflit sur le plan des dates crée-t-il un obstacle à la présence  
ou à la représentation de personnes selon le public désiré?     ☐

Les dates prévues pour la tenue de l’événement entrent-elles en conflit avec 
des célébrations ou des journées importantes pour les communautés LGBT+?     ☐

Y a-t-il possibilité de conclure des partenariats ou des ententes de marketing 
croisé avec d’autres événements qui ont lieu en même temps?     ☐

Lieu de 
l’événement :           
Toilettes

Les personnes participant à l’événement se sentiront-elles incluses  
et en sécurité lorsqu’elles utiliseront les toilettes à leur disposition?     ☐

Puis-je apporter des modifications seulement pour la durée  
de l’événement afin d’améliorer le sentiment d’inclusion  
et de sécurité des personnes qui y participent?

☐

Lieu de 
l’événement :      
Équipe du lieu 
sélectionné

L’équipe du lieu sélectionné pour la tenue de l’événement  
comprend-elle la nature de l’événement et son public cible?     ☐

Le lieu sélectionné possède-t-il des politiques et des lignes directrices internes 
en matière d’inclusion et de diversité destinées aux membres de son personnel?     ☐

L’équipe interne a-t-elle suivi une formation sur l’inclusion et est-elle  
en mesure de faire en sorte que les personnes présentes à l’événement  
se sentent les bienvenues et en sécurité?     

☐

Lieu de 
l’événement :      
Emplacement 
et accessibilité

À quel point le lieu sélectionné est-il accessible?     ☐
Le lieu peut-il accueillir des personnes à mobilité réduite?     ☐
Quelles modifications ou mesures d’adaptation pourrait-on apporter  
pour rendre le lieu plus accessible?     ☐

En tant qu’équipe responsable de l’événement, comprenons-nous  
les différents types de handicaps et savons-nous comment éliminer 
 les obstacles pour notre clientèle?     

☐

Est-il facile pour la clientèle de nous communiquer ses besoins  
en matière d’accessibilité?     ☐

Avons-nous clairement indiqué à la clientèle les mesures d’adaptation  
qui seront prises et celles qui ne le seront pas?     ☐

Le personnel de l’événement a-t-il la formation nécessaire pour prêter 
assistance aux personnes handicapées, s’il y a lieu?      ☐

Inscription à 
l’événement :      
Pronoms

Passez vos formulaires d’inscription en revue et posez-vous la question 
suivante : pourquoi ai-je besoin de ce renseignement? Ce renseignement 
pourrait-il révulser ou offenser mon public cible?     

☐

L’événement offre-t-il des options qui conviendront aux préférences  
des personnes qui y participeront?     ☐

Inscription à 
l’événement 
: Préférences 
alimentaires

Le formulaire d’inscription recueille-t-il les restrictions alimentaires  
des personnes qui participeront à l’événement?     ☐

L’événement offre-t-il des options qui conviendront aux préférences  
des personnes qui y participeront?     ☐

Fournisseurs et 
sous-traitance

Y a-t-il des fournisseurs LGBT+ qualifiés que je pourrais engager  
pour aider à la production de l’événement?      ☐

A-t-on envisagé de faire appel à des fournisseurs appartenant  
à des groupes traditionnellement marginalisés?     ☐

Les fournisseurs sélectionnés offrent-ils une formation sur l’inclusion  
à leur personnel? ☐

Divertissement Est-ce que le volet « visites guidées ou divertissement » de l’événement peut 
être assuré par une entreprise inclusive dont des membres du personnel sont 
issu.e.s de la diversité?     

☐

Les entreprises retenues sont-elles en mesure de faire en sorte que  
les personnes présentes se sentent les bienvenues et en sécurité? ☐

Serait-il possible d’offrir un soutien à des causes LGBT+ dans le cadre  
de l’événement au moyen d’une vente aux enchères silencieuse  
ou d’un tirage au sort?     

☐

Cadeaux 
publicitaires,      
cadeaux, 
récompenses

Avons-nous inclus des produits genrés dans le panier de bienvenue  
ou les cadeaux publicitaires de l’événement?     ☐

Avons-nous fait l’acquisition de prix et de récompenses auprès 
d’entreprises LGBT+?     ☐

Programme Le programme de l’événement comprend-il une représentation  
des communautés LGBT+ ou d’autres groupes sous-représentés? ☐

http://sba.ubc.ca/blog/industry-overview-event-planning
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/as-sa/98-200-x/2016016/98-200-x2016016-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/as-sa/98-200-x/2016016/98-200-x2016016-fra.cfm
http://researchgate.net/publication/235993181_Disability_Access_and_Inclusion_in_the_Event_Industry_A_Call_for_Inclusive_Event_Research
http://researchgate.net/publication/235993181_Disability_Access_and_Inclusion_in_the_Event_Industry_A_Call_for_Inclusive_Event_Research
http://iacconline.org/guide-meeting-delegates-dietary-requirements
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