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PANEL 

Kailey Gilchrist | Directrice générale, NONA Vegan 

• Se connecter à LinkedIn  

— 
Sabrina Kent | Vice-présidente directrice, Programmes et affaires extérieures, National LGBT Chamber of 
Commerce (États-Unis) 

• Se connecter à LinkedIn 

— 
Sarah Skidmor, Ph. D. | Directrice générale, Skidmore Consulting 

• Se connecter à LinkedIn 

— 
Logan Wick | Fondateur et directeur général, OutBranding Promos 

• 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/iES3HWzFW_Q?list=PLZYuaCbGM8HgKz-Ku6hhoVKuqQzxweadr
https://www.linkedin.com/in/kaileygilchrist/
https://www.linkedin.com/in/sabrina-g-kent/
https://www.linkedin.com/in/drsarahskidmore/
https://www.linkedin.com/in/lwick/
https://www.linkedin.com/in/lindsaystewartglor/
https://www.linkedin.com/company/women-s-enterprise-organizations-of-canada/
https://weoc.ca


 

 

 

« La certification est la ligne de départ et non la ligne d’arrivée. » 
— Sabrina Kent, National LGBT Chamber of Commerce 

 

MOMENTS CLÉS 

1. Commençons sans plus tarder! La diversité des fournisseurs est-elle nécessaire? Comment 
les autres personnes membres de la communauté entrepreneuriale LGBTQ+ naviguent-elles 
dans le système? (05:47) 
 

2. La certification et la diversité des fournisseurs sont étroitement liées. Les membres du panel 
discutent de la façon de tirer le meilleur parti de la diversité des fournisseurs existants ainsi 
que des programmes de certification et des ressources. (07:40) 
 

3. L’entrepreneure Kailey Gilchrist fait part de son expérience concernant la découverte de la 
Chambre de Commerce LGBT+ du Canada et la diversification de sa propre chaîne 
d’approvisionnement. (13:03)  
 

4. Quel est le moment propice dans le parcours d’une ou d’un entrepreneur pour amorcer le 
processus d’obtention d’une certification? (15:20) 
 

5. Logan Wick partage son expérience de la certification et parle de la nécessité d’assurer un 
suivi au moyen du réseautage. (19:35) 
 

6. Sarah Skidmore parle des différentes certifications offertes et explique comment les 
conversations sur le réseautage peuvent mener à diverses certifications. (23:28) 
 

7. Sabrina Kent lance une conversation sur la recherche et la création de réseaux. Le 
« réseautage » n’est-il qu’une autre façon de dire « création de liens »? À quoi cela ressemble-
t-il dans un contexte de pandémie? (31:33) 
 

8. Logan Wick traite du réseautage en période de pandémie, de l’alliance intersectionnelle et de 
la création de liens grâce aux conversations. (36:51) 
 

9. Réflexions sur le mentorat au sein de la communauté entrepreneuriale LGBTQ+. (51:17) 

 

RESSOURCES – ÉTATS-UNIS 

• National LGBT Chamber of Commerce (NGLCC) 
• National Minority Supplier Development Council 
• Women’s Business Enterprise National Council (WBENC) 

RESSOURCES – CANADA 

• Chambre de commerce LGBT+ du Canada (CGLCC) 
• Exportation et développement Canada / Centre aide-export d’EDC 
• Organisations d’entreprises de femmes du Canada 
• Canadian Aboriginal and Minority Supplier Council 

 

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. 

https://www.nglcc.org/
https://nmsdc.org/
https://www.wbenc.org/
https://www.cglcc.ca/?lang=fr
https://www.edc.ca/fr/accueil.html
https://www.edc.ca/fr/outil/centre-aide-export.html
https://weoc.ca/fr/
https://camsc.ca/
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