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"Outstanding contributions earn national recognition. Celebrating 35 years of careers through Co-operative Education
(1973-2008)”
Toronto, ON – What do Kate Gardiner of the University of Waterloo and Kevin Ginley of Camosun College have in
common? They are both winners of the 2007 Canadian Association of Co-operative Education’s (CAFCE) Co-op Student of
the Year award.
Kevin Ginley, Diploma of Applied Communication co-op student, has been described by Camosun College co-op staff as a
wonderful ambassador for co-operative education, always willing to go the extra mile, not only for fellow students but also
as a model for the employer community. Kevin has received strong employer reviews from his co-op employer, describing
his professionalism, dependability, and skill of design. His co-op supervisor, Lisa Baergen of Agresso Corporation, noted
that Kevin “proved to be an invaluable asset to our team” – so much so that Kevin has been offered permanent employment
with Agresso after he graduates from his co-op program. Ginley noted that with his co-op work term with Agresso, “I now
have a portfolio of work I am proud of, a renewed sense of self-worth, the confidence to be a professional in the working
world, and a job waiting for me after I graduate.”
For Kate Gardiner, a fourth year Science and Business co-op student at the University of Waterloo, her achievements speak
for themselves. From her academic awards and publications, to presenting at an international conference, to her participation
in extracurricular activities, Kate has been described by her co-op program as setting the “standard for what is expected of a
co-op student.” Dr. Jeff Myers, Kate’s co-op supervisor with the Palliative Care Consult Team at the Sunnybrook Health
Science Centre, has described her co-op work term attributes as “compassionate communication, rigorous research analysis,
patient advocacy, authentic curiosity and an unparalleled ability to self-reflect.” Myers goes on to described Kate’s
performance as “Simply stated, without Kate and her outstanding contribution, Palliative Care Research at Sunnybrook
Health Sciences Centre would not exist.” Kate notes that her “education could not have been complete without co-op. It
was a critical component that allowed me to network with and learn from brilliant industry experts.” For Kate, the exposure
to co-op work experiences allowed her to “stand more than ready to rise to the challenges that future holds.”
In addition to receiving a certificate and plaque from CAFCE recognizing their achievement, Kate Gardiner and Kevin
Ginley each receive the $500 Emery-Dufault Award in recognition of the contributions of two of the founding members of
co-operative education in Canada, Dr. Charles Leslie (Les) Emery and Professor George Joseph Dufault along with a $500
CAFCE Award.
In 2008, CAFCE celebrates 35 years of supporting post-secondary co-operative education in Canada. Each year CAFCE
recognizes outstanding co-op student achievement from both the college and university level. Co-op offices across Canada
will be celebrating this and other co-op initiatives during National Co-operative Education Week, March 17-21, 2008.
Twenty-five students were nominated this year from a pool of candidates of more than 80,000 students studying at 80
CAFCE member institutions across Canada. Honourable mentions were given to Paul Carriere (Simon Fraser University);
Tristen Gilchrist (Simon Fraser University), Amanda Hird (University of Waterloo); Laura Martens (Conestoga College);
Philippe Tetreault-Pinard (McGill University) and Robin Woods (Conestoga College).
FOR MORE INFORMATION CONTACT:
Andrea Giles
Chair, CAFCE Co-op Students of the Year (2007) Selection Committee
Assistant Director, Co-operative Education, University of Victoria
(250) 721-6211 agiles@uvic.ca
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« Reconnaissance nationale pour des contributions remarquables. Célébrons 35 ans de carrières issues de l’enseignement
coopératif! (1973-2008) »
Toronto, ON – Qu’ont en commun Kate Gardiner de l’Université de Waterloo et Kevin Ginley du Collège Camosun? Ils sont les
deux récipiendaires du Prix de l’étudiant coopératif de l’année 2007 décerné par l’Association canadienne de l’enseignement
coopératif (ACDEC).
Kevin Ginley, étudiant en régime coopératif au diplôme en communication appliquée, est décrit par le personnel de l’enseignement
coopératif du Collège Camosun comme un ambassadeur hors pair de l’enseignement coopératif, quelqu’un qui est toujours prêt à
aller un peu plus loin, non seulement pour les autres étudiants, mais aussi comme modèle pour l’ensemble des employeurs. Il a
reçu de très bonnes évaluations de stage de son employeur qui évoquent son professionnalisme, sa fiabilité et ses aptitudes en
conception. Son superviseur de stage, Lisa Baergen d’Agresso Corporation, a noté que Kevin « est devenu un atout indispensable
dans notre équipe », à tel point que la compagnie lui a offert un poste permanent à la fin de ses études. À propos de son stage chez
Agresso, Kevin fait remarquer : « J’ai maintenant un portfolio professionnel dont je suis fier, une meilleure confiance en moi,
l'assurance que je peux m’intégrer en tant que professionnel dans le marché du travail et un travail qui m’attend à la fin de mes
études. »
Quant à Kate Gardiner, une étudiante de quatrième année du baccalauréat en régime coopératif en sciences et affaires de
l’Université de Waterloo, ses réalisations sont éloquentes. Que ce soit pour ses prix universitaires et ses publications scientifiques,
pour sa communication lors d’une conférence internationale, ou pour sa participation aux activités parascolaires, Kate a été décrite
par les professionnels du programme coopératif comme étant la personne qui établit « le standard des attentes envers les étudiants
au régime coopératif ». Le Dr. Jeff Myers, son superviseur de stage dans l’équipe de consultation en soins palliatifs au Sunnybrook
Health Science Centre, a décrit les qualités démontrées pendant son stage : « compassion dans ses communications avec les autres,
rigueur dans l’analyse de la recherche, plaidoyer en faveur des patients, curiosité réelle, et capacité incomparable dans l’évaluation
de son propre travail ». Le Dr Myers continue la description de la performance de Kate : « en bref, sans la présence de Kate et son
extraordinaire contribution, la recherche en soins palliatifs n’existerait pas à Sunnybrook ». Quant à Kate, elle dit que son «
éducation n’aurait pas été complète sans le régime coopératif. C’était un élément vital qui m’a permis de rencontrer de brillants
experts de l'industrie et d'apprendre de ces personnes. » Les stages coopératifs ont permis à Kate « d’être vraiment prête à relever
les prochains défis. »
En plus de recevoir un certificat et une plaque de l’ACDEC en reconnaissance de leurs réalisations, Kate Gardiner et Kevin Ginley
recevront chacun la bourse Emery-Dufault au montant de 500 $, qui honore la contribution de deux des fondateurs de
l’enseignement coopératif au Canada, Charles Leslie (Les) Emery, Ph. D., et le professeur George Joseph Dufault, en plus d’une
bourse de l’ACDEC d’une valeur de 500 $.
En 2008, l’ACDEC célèbre ses 35 années de soutien à l’enseignement coopératif postsecondaire au Canada. L’ACDEC
récompense annuellement les réalisations des étudiants inscrits au régime coopératif aux niveaux collégial et universitaire. La
Semaine de l’enseignement coopératif, qui se déroulera du 17 au 21 mars 2008, donnera l’occasion aux personnes œuvrant dans
l’enseignement coopératif au Canada de célébrer non seulement l’attribution de ces prix, mais aussi plusieurs autres réalisations
dans le domaine de l’enseignement coopératif. Cette année, 25 candidatures ont été retenues parmi 80 000 étudiants fréquentant 80
institutions membres de l’ACDEC à travers le Canada. Des mentions honorables ont été décernées à Paul Carriere (Université
Simon Fraser), Tristen Gilchrist (Université Simon Fraser), Amanda Hird (Université de Waterloo), Laura Martens (Collège
Conestoga), Philippe Tétreault-Pinard (Université McGill) et Robin Woods (Collège Conestoga).
Pour plus de renseignements :
Andrea Giles
Présidente, Comité de sélection des Prix de l’étudiant coopératif de l’année 2007
Directrice adjointe, enseignement coopératif, Université de Victoria
250 721-6211 / agiles@uvic.ca
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