
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour publication immédiate (17 octobre 2022) 

 

Le programme offre un soutien aux entrepreneur.e.s et organisations 2ELGBTQ+ 

du secteur du tourisme afin d’encourager l’émergence de nouveaux projets 

touristiques dans le sud de l’Ontario 

 

Windsor (Ontario) – La Chambre de commerce LGBT+ du Canada (CGLCC) et Tourism 

Innovation Lab sont fiers d’annoncer le lancement du programme de mentorat et de 

subvention Spark pour les communautés 2ELGBTQ+ du sud de l’Ontario. 

 

Les organisations cherchent à voir émerger de nouveaux projets touristiques dirigés par 

des personnes 2ELGBTQ+ qui contribueront à améliorer l’offre touristique actuelle dans 

le sud de l’Ontario, à créer de nouvelles expériences touristiques de qualité, à combler 

les lacunes dans les produits et services touristiques, à encourager des séjours de plus 

longue durée et les visites répétées et à augmenter le nombre de visites et les 

dépenses touristiques tout au long de l’année. Avec ce programme, elles aspirent à 

rendre le secteur du tourisme plus diversifié, équitable et inclusif. 

 

Le programme Spark pour les communautés 2ELGBTQ+ permettra aux personnes 

sélectionnées de tirer parti d’un programme de mentorat, d’une subvention de 5 000 $ 

sous forme de services et d’une trousse de soutien d’une valeur de plus de 1 500 $ 

offerte par la CGLCC afin de les aider à lancer leur nouveau projet touristique. 

 

« La CGLCC s’est engagée à veiller à ce que l’économie canadienne soit inclusive et 

accessible pour les propriétaires d’entreprise 2ELGBTQ+. Nous sommes plus que ravis 

de collaborer avec Tourism Innovation Lab dans le cadre du programme Spark pour les 

communautés 2ELGBTQ+ du sud de l’Ontario. Ce projet s’inscrit parfaitement dans 

notre mission de défense des intérêts des entreprises 2ELGBTQ+ du Canada. En outre, 

nous sommes heureux d’offrir une trousse de soutien aux trois personnes dont la 

candidature sera retenue, laquelle comprend un soutien par l’entremise de notre 

programme de certification Arc-en-Ciel Officiel attestant les espaces sûrs pour les 

personnes 2ELGBTQ+, notre série de formations sur la diversité et l’inclusion des 

personnes 2ELGBTQ+ et d’autres ressources qui favoriseront l’essor des projets 

retenus », a déclaré Darrell Schuurman, PDG et cofondateur de la CGLCC. 

 

« Tourism Innovation Lab s’affaire depuis quatre ans à encourager et à soutenir les 

gens d’affaires capables d’innovation et les nouveaux projets dans le domaine du 



tourisme et contribue notamment à rendre ce secteur plus accessible, diversifié et 

durable. Nous sommes ravis de lancer un programme en collaboration avec la 

Chambre de commerce LGBT+ du Canada qui met l’accent sur les 

communautés 2ELGBTQ+ », a affirmé Justin Lafontaine, responsable de programme 

chez Tourism Innovation Lab.  

 

« Soutenir les personnes appartenant à des communautés marginalisées témoigne de 

l’engagement commun de la CGLCC et de Tourism Innovation Lab envers l’équité, la 

diversité et l’inclusion. En réalité, de nombreuses personnes marginalisées ne jouissent 

pas du même accès aux capitaux propres, aux réseaux ou aux ressources pour lancer 

leurs projets avec succès. Des initiatives comme le programme Spark pour les 

communautés 2ELGBTQ+ peuvent contribuer à améliorer cet accès », a déclaré 

Annemarie Shrouder, entrepreneure membre des communautés 2ELGBTQ+ et 

conseillère en matière de diversité, d’équité et d’inclusion. 

 

Les entrepreneur.e.s 2ELGBTQ+, les petites entreprises majoritairement détenues et 

exploitées par des personnes 2ELGBTQ+, les groupes communautaires et les 

organisations à but non lucratif ciblant les personnes 2ELGBTQ+ peuvent soumettre 

leur candidature du 13 octobre au 17 novembre 2022. Après un processus d’examen 

par un jury, les finalistes seront invité.e.s à participer à une séance de présentation 

dans le cadre de laquelle trois lauréat.e.s seront sélectionné.e.s. 

 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le programme Spark pour les 

communautés 2ELGBTQ+ et vous inscrire aux prochaines séances d’information, 

rendez-vous sur le site www.tourisminnovation.ca/2SLGBTQ.   
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Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :  

 

Amber Phalen (elle/sa) 

Chambre de commerce LGBT+ du Canada 

416 761-5151, poste 22 

amber@cglcc.ca  

 

Justin Lafontaine (lui/son) 

Tourism Innovation Lab 

416 712-8819 

http://www.tourisminnovation.ca/2SLGBTQ


info@tourisminnovation.ca 

 

À propos 

 

CGLCC 

La Chambre de commerce LGBT+ du Canada (CGLCC) est une association 

professionnelle sans but lucratif qui représente plus de 100 000 entreprises canadiennes 

appartenant à des personnes 2ELGBTQ+. Son objectif est de créer un changement social 

positif en renforçant l’autonomie économique des communautés 2ELGBTQ+ par 

l’entrepreneuriat. La CGLCC travaille à la création d’une économie véritablement 

inclusive à laquelle chaque entreprise et chaque entrepreneur.e 2ELGBTQ+ a accès et 

a la possibilité de participer activement. 

 

Pour ce faire, la CGLCC s’appuie sur un réseau d’organisations commerciales et de 

chambres de commerce 2ELGBTQ+ régionales qui soutiennent la mise en œuvre de 

programmes nationaux permettant à des entreprises canadiennes 2ELGBTQ+ de voir le 

jour, de croître et de réussir. 

 

Facebook : @laCGLCC 

Instagram : @laCGLCC 

Twitter : @laCGLCC 

LinkedIn : www.linkedin.com/company/cglcc/  

 

Tourism Innovation Lab 

Tourism Innovation Lab est une initiative à but non lucratif créée pour générer, 

encourager et soutenir de nouvelles idées et expériences touristiques, ainsi que de 

nouveaux partenariats, afin de cultiver et de promouvoir la collaboration entre les 

secteurs du tourisme et de la technologie et de bâtir une communauté 

d’entrepreneur.e.s, de conceptrices et de concepteurs et de personnalités innovantes 

au service de l’industrie touristique du Canada. Lancés en 2018, le Tourism Innovation 

Lab et le programme de mentorat et de subvention Spark s’étendent maintenant à de 

nouvelles régions en Colombie-Britannique et en Ontario. Le Tourism Innovation Lab 

est un programme de Hackforge, dont le siège se trouve à l’EPICentre de la University 

of Windsor. 

 

Facebook : @TourismInnovationCanada 

Instagram : @TourismInnovationCanada 

Twitter : @TourInnovation 

LinkedIn : www.linkedin.com/company/77690429/  

mailto:info@tourisminnovation.ca
http://www.linkedin.com/company/cglcc/
http://www.linkedin.com/company/77690429/

