Communiqué : Secteur de l’assurance

M. Wayne Vokey, de la ville de Goulds, à Terre-Neuve-et-Labrador, est le lauréat
du Prix d’excellence Dale Rempel de 2019
Toronto, 1 octobre 2019 – L’Association des courtiers d’assurances du Canada (ACAC) annonce que M.
Wayne Vokey, de la ville de Goulds, à Terre-Neuve-et-Labrador, est le lauréat du Prix d’excellence Dale
Rempel de 2019.
La candidature de M. Vokey a été retenue par un comité indépendant formé de représentants du
Conseil des gouverneurs de l’ACAC, des courtiers en exercice et des médias spécialisés en assurance. Le
prix a été remis par Mme Lynn Rempel pendant le Banquet annuel du président de l’ACAC le
19 septembre à l’hôtel Fairmont Winnipeg, au Manitoba.
Le Prix d’excellence Dale Rempel a été créé en 1994 pour honorer la mémoire de Dale Rempel qui a été
président de l’ACAC en 2011 et 2012. Dale Rempel accordait une très grande importance au
perfectionnement professionnel et à la formation continue, et a joué un rôle déterminant dans le
développement et la promotion du programme de perfectionnement professionnel de l’ACAC.
Le prix Dale Rempel est remis chaque année à une personne remarquable qui a su démontrer son
dévouement pour le perfectionnement professionnel, et faire la différence en participant à la formation
et au perfectionnement des courtiers. Il va sans dire que cette description s’applique très bien à
M. Vokey. Sa candidature a été présentée par l’Association des courtiers d’assurances du NouveauBrunswick, province où il donne de la formation depuis plus de 30 ans. Il anime également des cours et
des séminaires pour le compte des autres associations provinciales membres de l’ACAC, et participe à
l’actualisation et à la révision des contenus de cours.
M. Vokey est un pédagogue né. Il sait s’adapter aux différents styles d’apprentissage des étudiants et
engager leur participation en racontant des anecdotes amusantes ou en donnant des exemples qui
illustrent les concepts importants. Ses nombreux étudiants gardent d’excellents souvenirs de ses cours.
Son engagement et sa passion pour la formation et le perfectionnement professionnel des courtiers et
sa capacité à inspirer les autres font de Wayne Vokey un formidable ambassadeur. Le Prix d’excellence
Dale Rempel de 2019 reconnaît son parcours exceptionnel.
« Nous sommes très heureux d’honorer la mémoire de Dale Rempel et de constater encore aujourd’hui
la marque de son influence sur le perfectionnement professionnel des courtiers en reconnaissant les
efforts des personnes qui partagent sa passion, indique Peter Braid, directeur général de l’ACAC. Toutes
nos félicitations à M. Wayne Vokey qui a obtenu ce prix bien mérité. »
-30-

L’Association des courtiers d’assurances du Canada (ACAC) est la voix des courtiers d’assurances de dommages à
l’échelle du Canada et un ardent défenseur des consommateurs de produits d’assurance. L’ACAC représente les
intérêts des courtiers d’assurances et de leurs clients.
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