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Aux chefs de la direction
Aux premiers dirigeants au Québec
Aux directeurs de succursale
Aux responsables des sinistres automobiles
Aux responsables de l’estimation automobile

c. c. Aux récipiendaires du Guide de l’estimateur
Aux estimateurs et apprentis estimateurs en dommages
automobiles qualifiés par le GAA
Aux exploitants des firmes d’estimation
Aux membres du comité technique en estimation automobile
Aux responsables de la qualification professionnelle des
estimateurs en dommages automobiles

Guide sur l’estimation des dommages aux
véhicules et équipements lourds
Directives et procédures – Codification
L’uniformité des méthodes de travail des estimateurs étant une préoccupation d’importance pour le GAA, le
libellé « CODIFICATION » de la section Directives et procédures du Guide sur l’estimation des
dommages aux véhicules et équipements lourds, ci-après Guide VEL a été modifié.
L’estimateur devra désormais utiliser le prix de vente au détail suggéré par le fabricant pour les pièces de
remplacement neuves identifiées sur son estimation. Évidemment, l’assureur demeure libre de négocier
avec le réparateur au moment de la réparation.

GUIDE VEL / DIRECTIVES ET PROCÉDURES – CODIFICATION
 L’estimateur doit codifier adéquatement le type de pièce (ex. : similaire, recyclée, etc.) Si la composition de la
pièce identifiée sur le véhicule lors de l’inspection est différente de celle de la pièce installée à l’origine en usine,
il doit l’indiquer sur l’estimation (ex. : fibre de verre, carbone, plastique, etc.)
 L’estimateur doit rédiger l’estimation en fonction du prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF) disponible lors
de la rédaction de son devis. L’estimateur peut valider le prix en le comparant auprès de plus d’un
concessionnaire. La vérification de prix est toujours de mise et, en cas de doute, il doit se référer à l’assureur. Il
doit porter une attention particulière aux prix des composants majeurs : cabine, capot et cabine couchette.

Le guide sur l’estimation des dommages aux véhicules et équipements lourds est disponible sur le site
ESTIMATION 24 sur 24 au http://estimation.gaa.qc.ca/ à l’onglet Normes et procédures.

M. Daniel Rodrigue, contrôleur de la qualité (véhicules lourds), poste 2298, drodrigue@gaa.qc.ca

Le présent bulletin et toute pièce jointe ne doivent pas être considérés ni utilisés comme avis juridique. Ils sont destinés à l’usage exclusif des destinataires mentionnés en titre
et ne peuvent être reproduits ou distribués sans le consentement écrit du GAA.
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To Chief Executive Officers
To Senior Québec Officers
To Branch Managers
To Automobile Claims Officers
To Automobile Appraisal Officers

cc: To Appraiser’s Guide Recipients
To GAA-Certified Automobile Damage Appraisers and
Apprentice-Appraisers
To Operators of Appraising Firms
To Automobile Appraisal Technical Committee Members
To Qualification of Automobile Appraisers Officers

Damage Appraisal Guide for
Heavy Vehicles and Equipment
Guidelines and Procedures – Coding
GAA believes having uniform work methods for appraisers is very important. Consequently, the wording in
the “CODING” section under Guidelines and Procedures in the Damage Appraisal Guide for Heavy
Vehicles and Equipment (HVE Guide) was revised.
The appraiser must now use the manufacturer’s suggested retail price for all new replacement parts
identified in the appraisal. Obviously, the insurer is free to negotiate with the repairer at the time of the
repair.

HVE Guide / GUIDELINES AND PROCEDURES – CODING


The appraiser must codify the type of part appropriately (e.g., similar, recycled, etc.). If the composition of the
part identified on the vehicle during the inspection is different from the part originally installed at the plant, he or
she must note this on the appraisal (e.g. fiberglass, carbon, plastic, etc.).



The appraiser must draw up the appraisal based on the manufacturer’s suggested retail price (MSRP) available
at the time he draws up his appraisal. The appraiser can validate the price by comparing it with more than one
dealer. The price must always be checked and, if in doubt, the appraiser must refer to the insurer. He must pay
special attention to the price of the major parts: cab, hood and sleeping compartment.

The Damage Appraisal Guide for Heavy Vehicles and Equipment is available on
http://estimation.gaa.qc.ca under Standards and Procedures section.

Appraisal 24/24 at

Mr. Daniel Rodrigue, Quality Controller (Heavy Vehicles), ext. 2298, drodrigue@gaa.qc.ca

This bulletin and any attachments transmitted with it are not to be considered or used as a legal opinion. They are solely for the use of the individuals to whom they are
addressed and may not be reproduced or distributed without the written consent of the GAA.

