
 

 

Estimation & réparation automobile 

 
DESTINATAIRES 
 
Estimateurs et apprentis 
estimateurs qualifiés par 
le GAA 

Exploitants d’une firme 
d’estimation 

Responsables de 
l’estimation automobile 

Responsables des 
sinistres automobiles 

Responsables de la 
qualification des 
estimateurs 

Sous-comité technique en 
estimation automobile 

Récipiendaires du Guide 
de l’estimateur 

 

 

 
RENSEIGNEMENTS 
 
DENIS JANELLE 
Chef d’équipe,  
contrôle de la qualité, 
poste 2295 
djanelle@gaa.qc.ca 
 
 

 

Mise à jour du Guide de l’estimateur et 
nouveauté 
Nouvelle allocation pour la préparation et le nettoyage des 
pièces d’origine recyclées 

Avant de pouvoir utiliser une pièce d’origine recyclée (usagée), l’opération de préparation 
et de nettoyage de la pièce, notamment pour le retrait d’une bande autocollante ou d’un 
résidu de colle, doit être effectuée par le réparateur.  
 
Par conséquent, à compter du 8 octobre prochain, une toute nouvelle allocation de temps 
spécifique à cette opération et limitée aux portes et aux hayons entrera en vigueur.  
 
Pour toute autre pièce, le réparateur doit s'adresser à l’assureur qui pourra exiger la 
présentation de pièces justificatives. 
 
 
Mise à jour annuelle 

Entrée en vigueur le   
 
8 octobre 2018 

 

 
 
 

 
 
 
Pour un repérage facile, les modifications sont 
surlignées en jaune. Aussi, vous pouvez trouver 
rapidement les dernières modifications en appuyant 
simultanément sur les touches CTRL-F pour y 
inscrire la date des modifications. 
 
 
Consultez 

https://estimation.gaa.qc.ca/fr/normes-
procedures.html 
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Automobile Appraisal & Repair 

 
RECIPIENTS 
 
GAA Qualified  
Appraisers and 
Apprentice Appraisers 

Operators of Appraising 
Firm 

Automobile Appraisal 
Officers 

Automobile Claims 
Officers 

Appraisers Qualification 
Officers 

Automobile Appraisal 
Technical Sub-Committee 

Appraiser’s Guide 
Recipients 

 

 
 
FOR INFORMATION 
 
DENIS JANELLE 
Team leader,  
Quality Control 
ext. 2295 
djanelle@gaa.qc.ca 
 
 

 

Appraiser’s Guide Update and 
Addition 
New allowance for preparing and cleaning recycled OEM parts 

Before a recycled (used) OEM part can be installed, the repairer needs to prepare and 
clean it, for example to remove any self-adhesive tape or glue residue. 
 
Consequently, on October 8, 2018, a completely new time allowance specifically for this 
cleaning/preparation operation, and limited to doors and lift/tail gates, will take effect. 
 
For all other parts, the repairer must refer to the insurer, who may require supporting 
documents. 
 
 
 
Annual update 

Effective date   
 
October 8, 2018 

 

 
 
 

 
 
 
 
To facilitate your research, the changes are 
highlighted in yellow. You can also find these 
changes by the effective date by pressing the  
CTRL-F keys simultaneously. 
 
 

Visit: 
 

https://estimation.gaa.qc.ca/en/standards-
procedures.html 
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