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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 DE L’ESTIMATEUR

Mise à jour de l’allocation pour
l’élimination des déchets dangereux
La création du programme de certification Clé Verte a entraîné une étude exhaustive de l’allocation pour
l’élimination des déchets dangereux par la permanence du GAA.
Afin d’obtenir les renseignements les plus pertinents possible pour établir une allocation équitable, le GAA
a obtenu la collaboration du responsable du programme de certification Clé Verte, de même que de
plusieurs représentants d’ateliers de réparations et de compagnies d’assurance.
Les membres du conseil d'administration ont donc approuvé une nouvelle allocation qui tient compte des
obligations légales et des bonnes pratiques préconisées par le programme de certification Clé Verte
relatives à l’élimination des déchets toxiques uniquement.

La nouvelle allocation pour l’élimination des déchets dangereux a été établie à 5,22 $.
IMPORTANT : la date d’entrée en vigueur de cette nouvelle allocation est le 20 janvier 2012.
La modification a été apportée à la rubrique ÉLIMINATION DES DÉCHETS DANGEREUX de la version
électronique du Guide disponible sur infoZONE; elle sera apportée à la version « papier » lors de la
prochaine mise à jour annuelle du Guide de l’estimateur.

M. Mario Lépine, responsable des normes et pratiques en estimation automobile, poste 201, mlepine@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.

AUTOMOBILE APPRAISAL
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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

APPRAISER’S GUIDE

Revision – Hazardous Waste Disposal Allowance
GAA did a comprehensive study of the hazardous waste disposal allowance following the creation of the
Clé Verte certification program.
To obtain the most relevant information possible to establish a fair allowance, GAA worked together with
the person in charge of the Clé Verte certification program, as well as several workshops and insurance
company representatives.
GAA’s Board of Directors therefore approved a new allowance which takes into account the legal
obligations and good practices under the Clé Verte certification program for the elimination of toxic waste
only.

The new hazardous waste disposal allowance was established at $5.22.
N.B. The new allowance takes effect January 20, 2012.
The change was made to the section HAZARDOUS WASTE DISPOSAL of the e-version of the Guide available
on infoZONE; the hard copy of the Appraiser’s Guide will be revised to include this change when it is next
updated.

Mr. Mario Lépine, Supervisor, Automobile Appraisal Standards and Practices, ext. 201, mlepine@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.

