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Guide sur l’estimation des dommages 
aux véhicules et équipements lourds 
Allocations – Pièces de remplacement – 
Similaires neuves 

Selon la directive actuelle, avant d’inscrire une pièce similaire neuve lors de la rédaction 
de son estimation, l’estimateur doit notamment établir l’âge du véhicule et vérifier son 
kilométrage afin de déterminer si ce type de pièce peut être octroyé ou non. 
 
Cette directive a dû être revue afin de l’adapter aux particularités liées aux véhicules et 
équipements lourds notamment du fait que, dans plusieurs cas, l’usure réelle du véhicule 
n’est pas déterminée en fonction d’un kilométrage. 
 
NOUVELLE DIRECTIVE 
 
À compter du 8 novembre 2017, l’estimateur devra utiliser la date de mise en service du 
véhicule comme date de référence lors du calcul de l’âge du véhicule et non l’année- 
modèle du véhicule. De plus, l’âge du véhicule devient le seul critère à considérer pour 
déterminer le type de pièce à inscrire sur l’estimation. La date de mise en service peut être 
obtenue chez un concessionnaire.  
 

 
 

Entrée en vigueur le 8 novembre 2017 

 
 
 

 

Pièces similaires neuves – Ces pièces peuvent être utilisées sur un 
véhicule âgé de 1 an (365 jours et plus) depuis la date de mise en service 
du véhicule. 

 
Le Guide sur l’estimation des dommages aux véhicules et équipements lourds a été mis 
à jour.  
 

Consultez : 
 

2 novembre 2017 | Bulletin du GAA no ERA G2017-05 | Division de l’estimation automobile 
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Automobile Appraisal & Repair 
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FOR INFORMATION 
 
DANIEL RODRIGUE 
Quality Controller  
(Heavy Vehicles) 
ext. 2298 
drodrigue@gaa.qc.ca 
 
 

Damage Appraisal Guide for Heavy 
Vehicles and Equipment 
Allowances – Replacement parts – 
Similar new part 

According to the current guideline, before specifying a similar new part when preparing 
their appraisal, appraisers must, in particular, verify the age of the vehicle and its mileage 
to determine if this type of part is allowed. 
 
This guideline has been revised to adapt it to the particular nature of heavy vehicles and 
equipment, and specifically the fact that in many cases, the actual wear is not determined 
based on mileage. 
 
NEW GUIDELINE 
 
Effective November 8, 2017, appraisers must use the date the vehicle was put into 
service as the reference date for calculating the vehicle’s age, not the model year. 
Furthermore, the vehicle’s age is now the only criteria to consider in determining the type 
of part to specify in the appraisal. The in-service date can be obtained from a dealer. 
 

 

 

Effective November 8, 2017 
 
 
 
 

 

Similar new parts – These parts may be used on a vehicle that is one 
year old (365 days or more) from the date it was put into service. 

 
The Damage Appraisal Guide for Heavy Vehicles and Equipment has been updated.  
 

Consult:  
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