
 

 
 
June 2–3, 2022 
 
 
 
Dear Friends: 
 
I am pleased to extend my warmest greetings to everyone 
attending Illuminate 2022: the Global LGBT+ Summit and 
Supplier Diversity Forum. 
 
This event provides LGBTQ2 businesses owners and 
professionals, corporate leaders and government partners an important forum to 
share their ideas and best practices, forge new connections and look to the future. I 
am certain that delegates will benefit greatly from the many educational sessions and 
keynote presentations planed for this year’s gathering and that they will come away 
inspired to take on new challenges and opportunities. 
 
It continues to be a challenging time for planning and hosting events. That is why I 
would like to commend the Canadian Gay and Lesbian Chamber of Commerce for 
their hard work in putting together a program that gives delegates the option to 
attend either in person or virtually. You can take pride in knowing that your 
commitment to promoting, supporting and growing our nation’s LGBTQ2 business 
community is helping to build a stronger, more inclusive and prosperous Canada. 
 
Please accept my best wishes for a rewarding experience. 
 
Sincerely, 
 

 
 
The Rt. Hon. Justin P. J. Trudeau, P.C., M.P. 
Prime Minister of Canada 
 
  



 

 
 
 Du 2 au 3 juin 2022 
 
 
 
Chers amis, 
 
Je salue chaleureusement toutes les personnes qui participent à 
Illuminer 2022, le Sommet mondial des affaires LGBT+ et Forum 
sur la diversité des fournisseurs. 
 
Cet événement offre aux professionnels et aux propriétaires des 
entreprises de la communauté LGBTQ2, aux dirigeants d’entreprise et aux 
partenaires gouvernementaux une précieuse tribune afin d’échanger des idées et des 
pratiques exemplaires. Il s’agit également d’un moment propice pour tisser de 
nouveaux liens et discuter des enjeux à venir. Je suis persuadé que les participants 
profiteront des nombreuses séances d’information et conférences au programme et 
qu’ils repartiront avec le désir de relever de nouveaux défis. 
 
La planification et la tenue d’événements demeurent difficiles. C’est pourquoi je tiens 
à féliciter les membres de la Chambre de commerce gaie et lesbienne du Canada 
d’avoir fait tout le nécessaire afin de présenter un sommet qui se déroulera à la fois 
en personne et virtuellement. Vous pouvez tirer fierté de votre détermination à 
promouvoir, soutenir et développer le milieu des affaires LGBTQ2 du Canada. Vous 
contribuez à faire du Canada une nation encore plus forte, inclusive et prospère.  
 
Je vous souhaite une expérience des plus enrichissantes. 
 
Cordialement, 
 

 
 
Le très hon. Justin P. J. Trudeau, C.P., député 
Premier ministre du Canada 


