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Allocations – Mise à jour annuelle

DESTINATAIRES
Estimateurs et apprentis
estimateurs qualifiés par
le GAA

Les allocations contenues au Guide sur l’estimation des dommages aux véhicules
et équipements lourds ont été mises à jour à la suite des travaux de révision
annuels et entreront en vigueur le 1er mai 2020.

Exploitants d’une firme
d’estimation
Responsables de
l’estimation automobile
Responsables des
sinistres automobiles
Responsables de la
qualification des
estimateurs

Promoteur d’adhésion

Sous-comité technique en
estimation automobile

Nous tenons à rappeler aux divers intervenants que l’allocation pour le promoteur d’adhésion ne
doit pas être accordée systématiquement mais seulement lorsque la situation l’exige.

Sous-comité technique en
estimation aux véhicules
et équipements lourds

Sachez :
Que la fonction du promoteur d’adhésion consiste à favoriser l’adhérence entre le
plastique mis à nu et la couche d’apprêt ainsi qu’avec les différents adhésifs et le
plastique lors de réparations.

RENSEIGNEMENTS
DANIEL RODRIGUE
Contrôle de la qualité
(véhicules lourds)
poste 2298
drodrigue@gaa.qc.ca

Qu’il s’applique directement sur les pièces de plastiques neuves non apprêtées ainsi que
sur le plastique mis à nu par ponçage.
Que les fabricants de produits de peinture et d’adhésifs demandent d’utiliser un promoteur
d’adhésion lors de la préparation et la réparation des pièces en matière plastique à nu.

Mise à jour annuelle

Entrée en vigueur le
1er mai 2020

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.
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RECIPIENTS

Allowances – Annual update

GAA Qualified
Appraisers and
Apprentice Appraisers

The allowances contained in the Damage Appraisal Guide for Heavy Vehicles
and Equipment have been updated following the annual revision and will take
effect on May 1, 2020.

Operators of Appraising
Firm
Automobile Appraisal
Officers
Automobile Claims
Officers
Appraisers Qualification
Officers
Automobile Appraisal
Technical Sub-Committee
Heavy Vehicles and
Equipment Appraisal
Technical Sub-Committee

Bonding material
We remind the various parties concerned that the bonding material allowance should not be
granted systematically but rather only when the situation requires.
Note that:
The purpose of the bonding material is to promote adhesion between exposed plastic and
the primer coat as well as between the plastic and various adhesives during repairs.

FOR INFORMATION

It is applied directly to new uncoated plastic parts as well as to bare plastic exposed by
sanding.

DANIEL RODRIGUE
Quality Controller, Heavy
Vehicles
ext. 2298
drodrigue@gaa.qc.ca

Paint and adhesive products manufacturers require the use of bonding material when
preparing and repairing bare plastic parts.

Annual update

Effective date
May 1, 2020

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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