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DESTINATAIRES

Véhicules et équipements lourds

Estimateurs et apprentis
estimateurs qualifiés par
le GAA

Mise à jour annuelle des allocations

Exploitants d’une firme
d’estimation

Du changement!

Responsables de
l’estimation automobile

Quatre allocations monétaires contenues dans le Guide sur l’estimation des dommages
aux véhicules et équipements lourds deviennent des allocations de temps de maind’œuvre à compter du 13 mai prochain. Il s’agit des allocations suivantes :

Responsables des
sinistres automobiles
Responsables de la
qualification des
estimateurs
Sous-comité technique en
estimation automobile
Récipiendaires du Guide
de l’estimateur

ÉQUILIBRAGE DE ROUE

VÉRIFICATION DU CHÂSSIS

RÉGLAGE DE LA GÉOMÉTRIE

PRÉTRAITEMENT D’UN PANNEAU EN
ALUMINIUM NON TRAITÉ (À NU)

Toutes les autres allocations ont fait l’objet de la révision annuelle et ont été ajustées,
lorsque nécessaire, pour refléter la réalité du marché.
RENSEIGNEMENTS
MARTIN SAMSON
Analyste principal à
l’estimation,
poste 2201
msamson@gaa.qc.ca

Table des allocations relatives à la peinture VEL
Du nouveau!
Du fait de leur popularité grandissante, deux nouveaux groupes de couleurs ont été
ajoutés à la Table des allocations relatives à la peinture qui entrera également en vigueur
le 13 mai prochain.

Mise à jour annuelle

Entrée en vigueur le

13 mai 2019

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
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RECIPIENTS

Heavy Vehicles and Equipment

GAA Qualified
Appraisers and
Apprentice Appraisers

Annual update of allowances

Operators of Appraising
Firm

Changes:

Automobile Appraisal
Officers

Four monetary allowances in the Damage Appraisal Guide for Heavy Vehicles and
Equipment will become labour-time allowances effective May 13, 2019. They are:

Automobile Claims
Officers
Appraisers Qualification
Officers
Automobile Appraisal
Technical Sub-Committee
Appraiser’s Guide
Recipients

WHEEL BALANCING

FRAME INSPECTION

WHEEL ALIGNMENT

PRE-TREATING A NON-TREATED (BARE)
ALUMINIUM PANEL

All of the other allowances have undergone the annual review and been adjusted, when
necessary, to reflect the market reality.
FOR INFORMATION
MARTIN SAMSON
Senior Analyst,
Automobile Appraisal
ext. 2201
msamson@gaa.qc.ca

HVE Paint Material Allowance Table
Additions:
Given their growing popularity, two new colour groups have been added to the Paint
Material Allowance Table that also takes effect May 13, 2019.

Annual update

Effective date

May 13, 2019

The changes are highlighted in yellow to make them
easier to find. You can also search for them by the
effective date, using CTRL-F.
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