
 

 

 

L’ACAC annonce que M. Chris Coniglio est le lauréat du prix d’excellence Dale Rempel de 2020 
  
Toronto, 24 septembre 2020 – L’Association des courtiers d’assurances du Canada (ACAC) annonce que M. 
Chris Coniglio, de Toronto, en Ontario, est le lauréat du Prix d’excellence Dale Rempel de 2020.  
  
C’est la septième année que ce prix est remis à une personne qui a su se distinguer par son dévouement 
et son exceptionnelle contribution au perfectionnement professionnel des courtiers. « Nous sommes 
très heureux d’honorer la mémoire de Dale et de constater encore aujourd’hui la marque de son 
influence. Ce prix nous permet de reconnaître et de célébrer les efforts des personnes qui partagent son 
engagement à soutenir la formation et le perfectionnement professionnel des courtiers », indique Peter 
Braid, chef de la direction de l’ACAC. 
  
Plusieurs dossiers de candidature ont été présentés par les associations membres. La candidature de 
M. Coniglio a été retenue par un comité de sélection indépendant qui compte parmi ses membres des 
représentants du Conseil des gouverneurs de l’ACAC et des médias spécialisés en assurance ainsi que 
des courtiers en exercice. M. Coniglio a reçu ce prix prestigieux pendant l’assemblée générale annuelle 
qui s’est tenue virtuellement le 23 septembre. 
  
Ce prix d’excellence a été créé à la mémoire de M. Dale Rempel qui a assumé la présidence de l’ACAC en 
2011 et 2012 et qui s’est fait le partisan indéfectible de la formation et du perfectionnement 
professionnel des courtiers. Pour commémorer les idéaux que Dale nous a laissés en héritage, nous 
présentons ce prix chaque année à une personne qui pèse sur le cours des choses en s’investissant de 
façon exceptionnelle dans la formation et le perfectionnement des courtiers. La candidature de 
M. Coniglio se distingue à cet égard. 
 
Chris est courtier d’assurances au sein du cabinet Breckles de Markham, en Ontario et un pilier de 
l’équipe responsable de la formation au sein de l’IBAO depuis 20 ans comme dirigeant, formateur et 
promoteur du programme CAAC en formule immersion. Il est un formateur particulièrement talentueux 
qui sait transmettre aux étudiants ses connaissances approfondies à l’aide d’exemples tirés de la vie de 
tous les jours, exemples qui viennent appuyer ses propos et qui aident à bien saisir et à bien retenir les 
concepts d’assurance difficiles et complexes. Il s’investit complètement dans la réussite de ses étudiants 
en prenant le temps d’échanger avec chacun d’eux et en les encourageant à parfaire leurs 
connaissances tout au long de leur carrière. 
 
En plus de son rôle de formateur, Chris a eu un rôle déterminant dans le projet d’amélioration des 
modes de prestation du programme de formation de l’IBAO, notamment les séances de formation 
intensive pendant le week-end, et dans le transfert des cours en ligne lorsque la pandémie a frappé. À 
l’échelle nationale, Chris est également une ressource appréciée pour la mise à jour et l’amélioration 
des contenus de cours de l’ACAC. Il participe actuellement au projet d’actualisation et de numérisation 
des cours du programme CAAC. 
 
« Le Prix d’excellence Dale Rempel de 2020 reconnaît la vaste contribution de Chris Coniglio à la 
formation et au perfectionnement des courtiers, que ce soit pour les séances de formation en salle ou 
pour la conception et le développement des cours, ajoute Peter Braid. Toutes nos félicitations pour 
cette reconnaissance pleinement méritée. » 
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Représentant plus de 38 000 courtiers en assurances de dommages, l’Association des courtiers 
d’assurances du Canada (ACAC) se pose en ardent défenseur des consommateurs sur le marché de 
l’assurance.  
  
Demandes d’information :  
Liz Scott, directrice des opérations, ACAC 
416-367-1831, porte 120 | lscott@ibac.ca 


