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 estimateurs en dommages automobiles qualifiés par le GAA
Aux exploitants des firmes d’estimation
Aux membres du comité technique en estimation automobile

ESTIMATION AUTOMOBILE
Bulletin du GAA - ATE no G2006-06 – N/Réf.: 822.06.02 EST – Le 16 août 2006

Transfert de propriété de véhicules hors route
déclarés « perte totale »

Le GAA désire rappeler l'information diffusée le 27 mars 1998 par le biais de son bulletin ATE no G98-03.
À la suite de l'entrée en vigueur, le 2 octobre 1997, de la Loi sur les véhicules hors route, ces véhicules
ne sont plus assujettis aux dispositions prévues au Titre IX.1 - Reconstruction des véhicules accidentés
du Code de la sécurité routière. Ainsi, depuis cette date, l'apposition des statuts « VGA - VÉHICULE
GRAVEMENT ACCIDENTÉ » ou « IRRÉCUPÉRABLE » n'est plus requise dans le traitement de ces dossiers.
Pour assurer un traitement adéquat de tout transfert de propriété de véhicules hors route déclarés
« perte totale », la procédure à suivre est la suivante :
•

utiliser le formulaire de transfert de propriété à l'intention de la SAAQ;

•

inscrire clairement, dans le haut du formulaire de transfert de propriété, la mention
« VÉHICULE HORS ROUTE » et ce, uniquement pour les motoneiges et les
véhicules tout terrain;

•

ne cocher ni la case « VÉHICULE GRAVEMENT ACCIDENTÉ », ni la case
« IRRÉCUPÉRABLE ».

POUR RENSEIGNEMENTS
M. Marcel Martel, conseiller à l’estimation automobile, poste 213, mmartel@gaa.qc.ca

téléphone : (514) 288-1537
télécopieur : (514) 288-0753
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To Chief Executive Officers
To Senior Québec Officers
To Branch Managers
To Automobile Claims Officers
To Automobile Appraisal Officers
c.c. : To GAA-Certified Automobile Damage Appraisers
To Operators Appraising Firms
To Automobile Appraisal Technical Committee Members

AUTOMOBILE APPRAISAL
GAA Bulletin - ATE No. G2006-06 – O/Ref.: 822.06.02 EST – August 16, 2006

Transfer of ownership of off-road vehicles
declared a total loss

The GAA wishes to reiterate the content of its bulletin ATE no. G98-03 issued on March 27, 1998.
Since the Act Respecting Off-Road Vehicles came into force on October 2, 1997, these vehicles are no
longer subject to the provisions of Title IX.1 - Rebuilding of damaged vehicles of the Highway Safety
Code. Consequently, these files are no longer required to be marked "SEVERELY DAMAGED VEHICLE"
or "UNREBUILDABLE" when being processed.
In order to ensure adequate processing for the transfer of ownership of off-road vehicles declared a
total loss, the procedure outlined below should be followed:
•

Use the transfer of ownership form to be submitted to the SAAQ;

•

At the top of the transfer of ownership form, the mention "OFF-ROAD VEHICLE"
(snowmobiles and ATVs only) must appear clearly;

•

Neither the box "VÉHICULE GRAVEMENT ACCIDENTÉ" (SEVERELY DAMAGED VEHICLE) nor
the box "IRRÉCUPÉRABLE" (UNREBUILDABLE) should be checked.

FOR INFORMATION
Mr. Marcel Martel, Automobile Appraisal Consultant, ext. 213, mmartel@gaa.qc.ca

Telephone: (514) 288-1537
Fax: (514) 288-0753
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