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FOR IMMEDIATE RELEASE 

 

CAFCE announces that Jane Nunnikhoven, a Bachelor of Arts, Communications student at Simon Fraser 

University (SFU) has been named CAFCE Co-op Student of the Year (2002).  

  

Nunnikhoven, a Summit Scholar and International Association of Business Communicators (IABC) 

Student of the Year Award winner, was nominated for her work as a Communications Assistant at the 

Vancouver Coastal Health Authority (VCHA) from May 2001 – April 2002. There, her outstanding 

performance resulted in a number of significant achievements. With her first media strategy, she won 

extensive province –wide media coverage for an anti-smoking initiative. She voluntarily undertook the 

production of the VCHA staff newsletter enhancing its look and feel, thereby saving the organization 

thousands in external consulting and design fees. She also participated alongside senior communications 

professionals in the judging of awards for the IABC and Health Care Public Relations Association of 

Canada (HCPRA). Perhaps her most significant achievement however, was her direction of the 

organization’s United Way campaign. Her efforts resulted in an increase of donations from $8,500 to 

$16,000. This included increases in the number leadership donors from 4 to 10 and an increase in staff 

donors from 2% to 6%. 

 

Nunnikhoven later took her skills and experience to Simon Fraser’s Co-operative Education Department 

where she was part of a new job development team that created a database of 5000 new organizations; 

opened dialogue with 137 new employers; and created new co-op job opportunities for other Simon 

Fraser Co-op students. Jane further supports SFU Co-operative Education by serving as a speaker to 

prospective co-op students, and publishing an online newsletter for SFU co-op students. 

 

CAFCE’s Co-op Student of the Year award recognises excellence through job performance; academic 

performance; and contributions to employers, co-operative education, and the community at large. 

Twenty students were nominated this year from a pool of candidates of more than 74,000 students 

studying at 85 CAFCE member institutions across Canada!  Honourable mentions were given to Raegan 

Bernhardt, University of Regina; Patrick R. Crossman, University of Prince Edward Island; Amanda D. 

Hachey, University of New Brunswick - Saint John; and Martin Slingerland, University of Lethbridge. 

 

In addition to receiving a certificate and plaque from CAFCE recognizing her achievement, Jane will be 

the first recipient of the $500 Emery-Dufault Award in recognition of the contributions of two of the 

founding fathers of co-operative education in Canada, Dr. Charles Leslie (Les) Emery and Professor 

George Joseph Dufault." 

 

Co-op offices across Canada will be celebrating this and other co-op achievements during Co-op Week 

March 17 - 21, 2003. 

 

FOR MORE INFORMATION CONTACT: 

 

Stefan Kerry 

Chair, CAFCE Co-op Student of the Year (2002) Selection Committee 

Ryerson University 

T (416) 979-5000 ext. 6591 

skerry@ryerson.ca 

 



Association canadienne d’enseignement coopératif (ACDEC) 

834, rue Yonge, Toronto (Ontario) M4W 2H1 

www.cafce.ca 

 

POUR PUBLICATION IMMÉDIATE 

 

L’ACDEC annonce la nomination de Jane Nunnikhoven en tant qu’étudiante coopérative de l’année de 

l’ACDEC – 2002. Étudiante en communication, elle prépare un baccalauréat en arts à l’Université Simon 

Fraser. 

  

Elle a été lauréate du Prix de l’étudiant de l’année du programme Summit Scholar et de l’Association 

internationale de la presse d’entreprise (AIPE) et a été nommée pour le travail qu’elle a accompli comme 

assistante en communication au Vancouver Coastal Health Authority (VCHA) de mai 2001 à avrill 2002. 

Dans cet organisme, sa performance hors pair a été à l’origine d’un grand nombre de réalisations 

d’envergure. Pour sa première stratégie médiatique, elle a fait l’objet d’une large couverture médiatique 

dans toute la province pour un programme de lutte contre le tabagisme. Elle a bénévolement entrepris la 

production du bulletin du personnel de VCHA, rehaussant sa présentation et son esprit et faisant ainsi 

économiser des milliers de dollars à l’organisation en frais de consultation et de dessin. Elle a aussi 

participé, en compagnie de cadres professionnels en communication, au jury des prix de l’AIPE et de 

l’Association des relations publiques de la santé, Canada (L’ARPOS). Sans doute, sa plus grande 

réalisation a été de diriger la campagne Centraide menée par son entreprise. Ses efforts ont contribué à 

faire passer les dons de 8 500 à 16 000 $. Cela comprenait une hausse du nombre de dirigeants donateurs 

qui passait de 4 à 10 et de donateurs parmi le personnel qui augmentait de 2 % à 6 %. 

 

Plus tard, Jane Nunnikhoven a mis ses compétences et son expérience au service du Département 

d’enseignement coopératif de Simon Fraser où elle a fait partie d’une nouvelle équipe de création 

d’emplois qui a mis sur pied une base de données sur 5 000 nouvelles entreprises, engagé le dialogue avec 

137 nouveaux employeurs et mis en place un nouveau programme d’emplois coopératifs pour d’autres 

étudiants coopératifs de Simon Fraser. Jane a par ailleurs soutenu le mouvement coopératif à Simon 

Fraser en jouant le rôle de porte-parole d’éventuels étudiants coopératifs et en publiant un bulletin en 

ligne à l’intention des étudiants coopératifs de l’université. 

 

Le Prix de l’étudiant coopératif de l’année de l’ACDEC reconnaît l’excellence sous forme de 

performance au travail, de rendement scolaire, et de contributions à l’avancement de l’entreprise de 

l’employeur, à l’essor de l’enseignement coopératif et du public en général. Cette année, on a présenté la 

candidature de 20 étudiants sur plus de 74 000 fréquentant 85 établissements membres de l’ACDEC au 

Canada ! Des distinctions honorifiques ont été décernées à Raegan Bernhardt, Université de Regina; 

Patrick R. Crossman, Université de l’Île-du-Prince-Édouard; Amanda D. Hachey, Universié du 

Nouveau-Brunswick, Saint John; et Martin Slingerland, Université de Lethbridge. 

 

En plus de recevoir de l’ACDEC un certificat et une plaque en reconnaissance de ses réalisations, Jane 

sera la première récipiendaire des 500 $ accompagnant le Prix Emery-Dufault créé en témoignage des 

services rendus à l’enseignement coopératif par deux de ses pères fondateurs canadiens : Charles Leslie 

(Les) Emery, PhD., et le professeur George Joseph Dufault. 

 

Les bureaux coopératifs du Canada fêteront la remise de ce prix et d’autres réalisations sur le plan 

coopératif pendant la Semaine de l’enseignement coopératif qui se déroulera du 17 au 21 mars 2003. 

 

 

 

 



 

RENSEIGNEMENTS : 

 

Stefan Kerry 

Président, Comité de sélection de l’étudiant coopératif de l’année de l’ACDEC (2002)  

Université Ryerson  

Téléphone : 416-979-5000, poste: 6591 

skerry@ryerson.ca 

 

 

 


