
LAURÉAT D'UN PRIX NATIONAL DU LEADERSHIP DE LA SOCIÉTÉ DES PAA 
Leader en devenir : 

 
Thomas Newby, CIP, CRM, CAIB 
Gestionnaire en assurance des entreprises  
T. G. Colley & Sons Ltd.  
Guelph, Ont. 
 
 
 
 
 

« Même s'il a accompli tellement de choses en une si courte période, je sais qu'il ne fait que commencer à exploiter son potentiel 
et qu'il deviendra un des leaders de demain dans l'industrie. » 
 
Thomas Newby est entré au service de Colley Insurance en juin 1997, après avoir obtenu son diplôme en assurance du collège 
Fanshawe. Il a d'abord travaillé comme commis à l'entrée des données et, après avoir obtenu le permis de courtier du RIBO, il a 
été promu au poste de courtier chargé du service à la clientèle en assurance des particuliers, au sein de la division d'assurances 
habitation et automobile de groupe. L'enrichissement de sa formation lui a valu une meilleure position et davantage de 
responsabilités. M. Newby a obtenu les titres de PAA et de CAIB et, plus récemment, celui de CRM. Il ne travaille que depuis 
quelques années comme producteur en assurance des entreprises, mais il cultive déjà ses relations d'affaires selon une approche-
conseil à long terme.  
 
M. Newby prêche par l'exemple tous les jours : il est un leader à cause de son éthique du travail, il est un leader en raison de sa 
soif de connaissances et de son désir de comprendre, et surtout, il est un leader à cause de son dévouement envers ses clients, la 
communauté, le secteur du courtage et l'industrie de l'assurance. Tout le personnel consulte M. Newby pour ses connaissances 
techniques et parce qu'il est un exemple de ce qu'on peut accomplir quand on a la bonne attitude et qu'on fait des efforts. En tant 
que mentor, M. Newby joue le rôle de conseiller technique auprès des nouveaux employés embauchés par le cabinet de courtage.  
 
Voici ce qu'une des personnes ayant présenté la candidature de M. Newby a dit de lui : 
« Cela peut sembler un exemple banal, mais Thomas a pelleté la neige devant la porte du bureau à de nombreuses occasions sans 
qu'on le lui demande. Peut-être est-ce à cause de son côté gestionnaire des risques ou parce qu'il se préoccupe de la sécurité des 
autres, mais cela n'est qu'un exemple parmi d'autres des initiatives de Thomas qui font une différence. »  
 
Pendant les cinq années où M. Newby a siégé au conseil d'administration de l'association des courtiers d'assurance de la ville et 
du district de Guelph, l'association a été en plein essor. L'année où il agissait à titre de président, le conseil a modifié la structure 
des réunions en offrant des occasions de formation qui ont fait augmenter la participation et ont accru les revenus de 
l'association. L'association s'est épanouie et elle compte maintenant de nombreux membres.  
 
« En tant que président et ancien président de l'association des courtiers d'assurance de la ville et du district de Guelph, Thomas 
s'est révélé un leader exemplaire. Il a imprimé une orientation claire, établi des normes de professionnalisme pour tout le conseil 
et contribué au niveau élevé de participation de nos membres. En ma qualité de président actuel, je continue de modeler mon 
comportement sur l'exemple donné par Thomas. »  
 
En plus de son engagement envers les organisations de l'industrie, M. Newby joue également un rôle actif dans la collectivité. Il 
fait partie du Club Rotary de Guelph Sud depuis 2007 et il préside le comité de la fondation ainsi que celui des commandites. Il 
participe également pour la troisième année au tournoi de golf de la Société canadienne du cancer à Guelph. Ce tournoi est l'un 
des tournois les plus prestigieux dans la communauté et il a permis d'amasser plus de 70 000 $ en 2008 pour lutter contre le 
cancer. 
 
Comme une des personnes qui a soumis la candidature de M. Newby l’a indiqué :  
« Son professionnalisme, son fort désir d'élargir sa connaissance de l'industrie et son sens aigu des affaires sont les attributs 
mêmes que devront posséder nos futurs leaders. »  
 
Thomas Newby mérite à juste titre de recevoir le prix de Leader en devenir de la Société des PAA.  


