
 

 

PERSPECTIVES TRANSFRONTALIÈRES 
Entrepreneuriat féminin et diversité des fournisseurs aux É.-U.  
1re séance: Perspectives des personnes autochtones, noires et de couleur (PANDC), 
le 2 décembre 2021  
 

 
 

 

L IEN DE L’ENREGISTREMENT VIDÉO 

Enregistré le 2 décembre 2021  

 
 

 

 

 

PANEL 

Nancy G. Allen | Présidente-directrice générale, Women's Business Development Council of Florida 

• Se connecter à LinkedIn  

— 
Betty Hines | Stratège auprès de femmes cadres et entrepreneures 

• Se connecter à LinkedIn 

— 
Camelia Mazard | Organization of Women in International Trade; associée chez Doyle, Barlow & Mazard 
PLLC 

• Se connecter à LinkedIn 

— 
Brooke S. Sinclair | PDG, Velourit 

• Se connecter à LinkedIn 

 

M O DÉR ATR IC E 

Lindsay Stewart Glor | Organisations d’entreprises de femmes du Canada 

• Se connecter à LinkedIn / Organisations d’entreprises de femmes du Canada 

 

https://youtu.be/dNNuAi7C3BQ?list=PLZYuaCbGM8HhmTQgycK9OsCbkn-5rTdC6
https://www.linkedin.com/in/nancygallen/
https://www.linkedin.com/in/bettyhollandhines/
https://www.linkedin.com/in/camelia-mazard-b044a41b2/
https://www.linkedin.com/in/brookesinclair/
https://www.linkedin.com/in/lindsaystewartglor/
https://weoc.ca/fr/
https://weoc.ca
https://youtu.be/dNNuAi7C3BQ?list=PLZYuaCbGM8HhmTQgycK9OsCbkn-5rTdC6


 

 

PRÉSENTATRICE INVITÉE 

Catherine Beach | Exportation et développement Canada 

• Se connecter à LinkedIn / Exportation et développement Canada 

 

« Il faut se dire : je suis intelligente, je suis flexible, je suis ingénieuse, 
je suis innovatrice. Je peux agir et saisir l’occasion. » 
— Nancy G. Allen 

 

MOMENTS CLÉS 

1. Les programmes de diversité des fournisseurs sont-ils nécessaires pour avoir plus de femmes, 
en particulier des PANDC, dans la chaîne logistique? (07:15) 
 

2. Le pouvoir et l’intérêt des consommateurs concernant le soutien d’une chaîne logistique 
diversifiée. (12:20) 
 

3. L’importance de la créativité et de l’innovation. (24:57) 
 

4. Présentation d’Exportation et développement Canada. (31:00-37:00) 
 

5. Conversation sur le réseautage. (38:09) 
 

6. Les avantages et les étapes du mentorat; bâtir une relation fructueuse mentor/mentorée. 
(46:39) 
 

7. Conversation sur le mentorat – ÉLEVER D’AUTRES PERSONNES EN GRAVISSANT LES 
ÉCHELONS! (52:01) 

 

RESSOURCES – E .-U.  

• National Black Chamber of Commerce 
• Organization of Women in International Trade (OWIT) 
• Velourit 
• Women’s Business Development Council of Florida 
• Women’s Business Enterprise National Council (WBENC)  
• Women Elevating Women 

 

RESSOURCES – CANADA 

• Canadian Aboriginal and Minority Supplier Council 
• Canadian Black Chamber of Commerce 
• Conseil canadien pour l’entreprise autochtone 
• Exportation et développement Canada 
• Organisations d’entreprises de femmes du Canada 

 

 

https://www.linkedin.com/in/catherine-beach-a02a9048/
https://www.linkedin.com/company/export-development-canada/
https://www.nationalbcc.org/
https://owit.org/
https://velourit.com/
https://womensbusiness.info/
https://www.wbenc.org/
https://www.wewcrew.com/
https://camsc.ca/
https://www.blackchamber.ca/
https://www.ccab.com/fr/
https://www.edc.ca/
https://weoc.ca/fr/


 

 

Organisations d’entreprises de femmes du Canada remercie le Département d’État des 
États-Unis pour son soutien dans la réalisation de cette série de rencontres. 
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