
 

 

Mission commerciale LGBT+ à Las Vegas 

 

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT : 

2 au 5 août 2022 

Le Service des délégués commerciaux (SDC) est ravi de s’associer à la Chambre de commerce gaie et lesbienne du 

Canada (CGLCC) pour une troisième année afin d’organiser la mission d’affaires canadienne LGBTQ2 de la Conférence 

internationale des affaires et du leadership 2022 de la National LGBT Chamber of Commerce (NGLCC) à Las Vegas, au 

Nevada. La mission commerciale aura lieu à l’hôtel-casino Bellagio. Le tarif d’inscription pour les membres de la CGLCC 

est de 975,00 $ + TVH par personne et exclut les frais de déplacement ou d’hébergement. Le financement partiel du 

programme CanExport PME est offert aux petites et moyennes entreprises admissibles. 

 

Pourquoi y participer? 

• Mettez en valeur votre entreprise dans le cadre du plus grand 
événement d’affaires LGBT+, qui attire plus de 1 400 chefs 
d’entreprises LGBT + et allié.e.s. 

• Profitez d’un riche environnement de réseautage entre gens 

d’affaires et organisations qui partagent les mêmes idées et sont 

prêts à rencontrer la communauté d’affaires LGBT+ et à l’aider à 

percer sur les marchés. 

• Découvrez la diversité des fournisseurs aux États-Unis et les 

possibilités qui s’offrent aux entreprises certifiées appartenant à la 

communauté LGBT+. 

• Participez aux activités de la programmation spécialement organisée 
pour la délégation canadienne et ayant pour objectif de nouer des 
liens avec les entreprises américaines ainsi que la communauté 
d’affaires de Las Vegas. 

• Le temps consacré à nouer des relations prometteuses porte ses 

fruits! Chaque année, les délégué.e.s rapportent que les occasions de 

rencontre et de réseautage de la mission commerciale ont permis à 
leur entreprise de nouer de précieuses relations d’affaires ou 

d’accéder à des marchés importants. 

• En participant à la mission commerciale, vous pourriez faire certifier 
votre entreprise LGBT+ sans frais grâce à la nouvelle subvention 
CanExport du SDC. 

• Les délégué.e.s du Canada qui participent à la mission avec la CGLCC auront la possibilité d’effectuer une demande 

(avec le soutien de la Chambre) au titre de la subvention CanExport PME, laquelle pourrait couvrir jusqu’à 50 % des 

coûts de la mission commerciale. 

• Après la mission à Las Vegas, certains participant.e.s pourront se rendre à Los Angeles pour des réunions 
commerciales interentreprises avant de rentrer au Canada. Cette escale facultative est un excellent moyen 
d’optimiser votre voyage. 

 

Inscrivez-vous ici : cglcc.ca/trade-vegas-2022 [en anglais seulement] 

 

Vous avez besoin d’aide pour votre inscription ou votre certification? Envoyez un courriel à l’adresse Cass@cglcc.ca. 

 

 

 

Programmes mondiaux 

Qui devrait participer? 

• Les PME canadiennes LGBT+* 

qui souhaitent en savoir plus sur 

les programmes américains de 

diversité des fournisseurs ou qui 

recherchent des perspectives 

d’affaires aux États-Unis. 

• Les entreprises commerciales 

qui cherchent des occasions 

de collaborer avec des 

fournisseurs LGBT+ et les 

réseaux d’affaires américains. 

 

Les PME doivent être des 
entreprises LGBT+ certifiées par le 
CGLCC ou être admissibles à la 
certification dès maintenant. 

Les PME qui ne sont pas encore 

certifiées peuvent le devenir sans 

payer de frais supplémentaires. 
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