CONFÉRENCIERS PRINCIPAUX
Krista Scaldwell, vice-présidente communications, la Great-West Life
Beyond the Seams and the Seasoning, 11 juillet
Krista est actuellement vice-présidente des Communications à la Great-West Life. Elle a auparavant
travaillé dans le domaine des affaires publiques et des communications pour Coca-Cola Canada. Elle
peut compter sur une expérience de plus de dix ans en matière d’affaires publiques et de
communications au Canada. Elle a également travaillé en Amérique latine et en Asie du Pacifique ainsi
qu’aux États-Unis. Avant de s’affairer dans l’industrie, elle était membre du personnel politique
principal au gouvernement de l’Ontario. Krista compte plus de 20 années d’expérience dans un
organisme sans but lucratif dans le domaine de la gestion et au niveau du conseil d’administration. À
l’heure actuelle, elle est membre du Comité consultatif de sélection de la Commission de
l’immigration et du statut de réfugié du Canada et adhère au conseil d’administration à l’hôpital de
Markham Stouffville. Krista est titulaire d’un diplôme de premier cycle de l’Université Trent et d’une
maîtrise en administration des affaires pour cadres de l’École de commerce Ivey à l’Université
Western Ontario.

Ann Makosinski, inventrice et entrepreneure, Makotronics
Where I Learned to Walk, 12 juillet - Presented by Bayer
Ann Makosinski est une étudiante inventrice et conférencière de 19 ans. Elle s’est surtout illustrée
grâce à l’invention d’une lampe de poche sans pile alimentée uniquement par la chaleur de la main.
Son autre invention est le « eDrink », une tasse à café ordinaire qui convertit l’excédent de chaleur des
boissons chaudes en électricité pour contribuer éventuellement à charger un iPod ou un téléphone
mobile. Les magazines Times et Forbes ont nommé Ann dans sa propre liste des 30 personnalités de
moins de 30 ans. Elle a en outre participé deux fois à l’émission The Tonight Show with Jimmy Fallon
pour présenter ses inventions et a remporté la Foire scientifique de Google en 2013 pour l’invention
de sa lampe de poche. Elle entreprend présentement sa deuxième année d’études en littérature
anglaise à l’Université de la Colombie-Britannique.

Chris Koch, agriculteur et fondateur de If I Can
If I Can, 13 juillet - Presented by Syngenta
Chris Koch est né à Lethbridge en Alberta et a grandi dans la petite communauté agricole et
d’éleveurs de Nanton en Alberta. Il était précisé clairement très tôt dans la vie de Chris qu’il
grandirait sans que soient suscités des sentiments de pitié ou de compassion à son égard. Sa
famille aurait pu traiter son handicap comme s’il s’agissait d’une terrible tragédie, mais elle a
plutôt choisi de vivre son invalidité au jour le jour sans se laisser abattre et de tirer le meilleur
parti possible de chaque situation. Chris adore partager son histoire et répandre le message
« If I Can ».

Krysta Harden, vice-présidente des politiques publiques et
chef du bureau sur la durabilité – DuPont Co.
Think Global. Act Local., 14 juillet
Krysta Harden était sous-secrétaire de l’USDA, où elle a contribué à l’élaboration d’une
politique pour les aliments et l’agriculture et à la mise en œuvre de la loi agricole américaine
de 2014. Tout au long de sa carrière dans le domaine de l’agriculture, Madame Harden s’est
concentrée sur l’augmentation de l’exploitation agricole afin d’accroître les débouchés pour
les femmes, les jeunes, les vétérans de retour et les retraités. Elle a occupé des postes en
matière de leadership à l’USDA à titre de chef du personnel relevant du secrétaire de
l’agriculture Tom Vilsack et de secrétaire adjointe pour les relations avec le Congrès. Elle a
travaillé avec l’American Soybean Association, en tant que première vice-présidence au sein
de la société Gordley Associates, en se penchant sur les questions relatives à la conservation
et à l’énergie renouvelable. Elle a été, pendant douze ans au Capitole, directrice du personnel
pour le House subcommittee on Peanuts and Tobacco de même que chef du personnel et
attachée de presse pour l’ex-membre du Congrès Charles Hatcher. Madame Harden a obtenu
son baccalauréat en journalisme de l’Université de Géorgie.

CONFÉRENCIÈRE POUR
L’ÉVÉNEMENT DE CLÔTURE
Cristy Nurse, rameuse olympique canadienne
Healthy Living Through Healthy Perspectives,
14 juillet, University Place
Cristy Nurse est une ancienne membre des 4-H et est diplômée de l’Université de Guelph
et de l’Université d’Ottawa dans la Faculté de droit. Cette athlète expérimentée compte
six ans d’expérience dans l’Équipe nationale canadienne d’aviron et a été nommée athlète
canadienne d’aviron de l’année en 2015. Elle est six fois médaillée du Championnat
mondial des épreuves d’aviron féminines en équipes de quatre et de huit et a participé aux
Jeux olympiques d’été de 2016 à Rio.
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