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Le dévouement, la générosité et les valeurs personnelles de Jonathan Stone en font un membre dévoué de notre industrie et de 
notre Société, qui se passionne pour l'apprentissage et qui possède des aptitudes remarquables en leadership.  
 
M. Stone a commencé sa carrière en assurance en 2000 après avoir étudié en tourisme d'accueil et travaillé pendant quelques 
années en tant que journaliste pigiste. Il a été engagé par la Liberty Mutual Insurance Company à titre de conseiller en 
souscription d'assurance, et a été promu dès sa première année au poste de spécialiste de la formation et de la qualité.  
 
L'année 2003 a été marquante pour M. Stone, car c'est alors qu'il a obtenu le titre de PAA, après avoir suivi en seulement deux ans 
et demi les 12 cours que comportait à ce moment le programme. Il a été promu au poste de chef d'équipe et a reçu le Prix du 
président du conseil de la Liberty Mutual pour le Canada.  
 
Comme l'une des personnes qui a appuyé sa candidature l'a indiqué : « Par la suite, il a été chargé d'établir un centre virtuel de 
service à la clientèle pour desservir la région de l'Ouest. Comme il s'agissait d'une unité fonctionnelle complètement nouvelle, 
M. Stone a vu à l'embauche de plus de 90 employés, dont des analystes et des chefs d'équipe. »  
 
Il a ensuite suivi d'autres cours et obtenu d'autres promotions : il a obtenu le titre de FPAA en 2008 en étant le meilleur étudiant 
de ce programme au Nouveau-Brunswick et en arrivant au deuxième rang pour le Canada; il a été nommé directeur du nouveau 
centre national de traitement des réclamations de TD Assurance de Saint John où travaillent 75 employés. Le personnel de ce 
centre traite chaque semaine plus de 4 000 nouvelles déclarations de sinistre en provenance de partout au Canada. Le personnel 
du centre, sous la direction de M. Stone, a obtenu les résultats les plus élevés lors des deux derniers sondages réalisés sur la 
satisfaction des employés.  
 
M. Stone redonne à l'Institut et à l'industrie en animant des cours de l'institut d'assurance du Nouveau-Brunswick. Il a enseigné 
avec beaucoup de succès plusieurs cours au cours des cinq dernières années et a reçu des commentaires favorables de ses 
étudiants. Il est un excellent modèle pour tous les gens de l'industrie.  
 
La passion, l'engagement et le dévouement dont il fait preuve au travail et envers sa profession se reflètent aussi dans sa vie 
personnelle. En effet, il occupe la position de défenseur latéral au sein d'une équipe de soccer de compétition, les Masters de Saint 
John, couronnés champions provinciaux pour la troisième fois. Son amour du soccer lui fournit une occasion de redonner à la 
collectivité. Il organise souvent bénévolement des tournois, prête main-forte aux ligues mineures et arbitre des parties locales 
dans des écoles, ayant obtenu son permis d'arbitre il y a trois ans. À cela s'ajoute la multitude d'activités de bienfaisance que 
M. Stone appuie et auxquelles il participe dans le cadre de son travail.  
 
Comme l'une des personnes qui a présenté sa candidature l'a indiqué : « J'ai rencontré Jonathan il y a plusieurs années alors que 
nous étudiions tous les deux en vue d'obtenir le titre de FPAA et j'ai été immédiatement impressionné par son calme et son 
empressement. Il a toujours pris ses études au sérieux et il ne s'est jamais laissé distraire par ce qui se passait sur le campus 
universitaire. Je l'ai revu par la suite lors d'une entrevue, alors que je postulais pour un poste de chef d'équipe chez TD Assurance, 
et j'ai encore une fois constaté sa conduite empreinte de dignité. Lorsque j'ai commencé à travailler avec lui, j'ai compris que ses 
manières calmes étaient dues à sa vision et à sa créativité. J'ai toujours été impressionné par sa capacité d'anticipation, de voir 
au-delà de l'instant présent. Sa capacité de prévoir les résultats futurs nous a évité de prendre certaines décisions peu judicieuses 
dans le passé. Jonathan a toujours fait preuve d'un très grand dévouement envers son travail, son employeur et ses collègues de 
travail. Par exemple, il est toujours prêt à me conseiller ou à me guider lorsque j'ai de la difficulté à accomplir une tâche 
quelconque. » 
 
C'est avec grand plaisir que la Société des PAA reconnaît Jonathan Stone en lui décernant le prix de Leader en devenir.  
 


