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Révision annuelle des allocations 
  

 Les allocations contenues au Guide de l’estimateur ont été mises à 
jour à la suite des travaux de révision annuels. 

 Entrée en vigueur : 23 novembre 2020 

 

Le Guide de l’estimateur 
Le Guide de l’estimateur révisé est disponible pour consultation dès l’annonce par voie 
de bulletin d’une modification visant une allocation ou une norme, et ce, même si l’entrée 
en vigueur est fixée à une date ultérieure. D’ailleurs, le Guide c’est plus que des 
allocations, c’est une foule d’informations utiles dans le cadre de votre travail. 
 
La recherche 
Une recherche par la date de modification (ex. : 23 novembre 2020) s’avère judicieuse. 
L’utilisation simultanée des touches CTRL+F afficheront la boîte où inscrire cette date. 
Cliquez sur la bouton [Suivant] pour repérer le changement suivant. 

Accéder à Estimation 24 sur 24 
Nous vous rappelons que le site Estimation 24 sur 24 est facile d’utilisation du fait que 
ni code d’usager ni mot de passe ne sont requis pour y accéder.  
 
Par nos courriels 
 Chaque publication de bulletin qui vous est destiné est annoncée par courriel et dans 
chacun on y trouve : 
 
  L’hyperlien https://estimation.gaa.qc.ca/fr/bulletins.html qui vous permet 

d’accéder d’un seul clic à Estimation 24 sur 24. Ajoutez-le à vos favoris! 
  L’hyperlien du bulletin annoncé qui conduit directement au bulletin disponible 

sur Estimation 24 sur 24 pendant toute sa durée de vie utile. 

  
Par nos bulletins 
   À la toute fin d’un bulletin, on vous invite à consulter Estimation 24 sur 24 en 

cliquant sur l’image. 

 
 

Consultez :
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Annual Revision of Allowances 
  

 The allowances in the Appraiser’s Guide have been updated as part of 
the annual revision process. 

 Effective date: November 23, 2020 

 

Appraiser’s Guide 
The updated Appraiser’s Guide is available for consultation as soon as changes 
concerning an allowance or standard are announced in a bulletin, even if they take effect 
on a future date. And remember, the Guide is more than just allowances, it’s a wealth of 
useful information for your work. 
 
Finding changes 
A good way to search for changes in the Guide is by their effective date (e.g. 
November 23, 2020). Press CTRL+F keys to open the search box and enter the date you 
want to find. Click the [Next] button to find the next change. 

Accessing Appraisal 24/24 
The Appraisal 24/24 site is easy to use since you do not need a user code or password 
to access it. 
 
Via our emails 
 Every bulletin we issue is announced by an email that contains: 
 
  The link https://estimation.gaa.qc.ca/en/bulletins.html, which lets you access 

Appraisal 24/24 with a single mouse click. Be sure to add it to your 
bookmarks! 

  The link for the announced bulletin, which takes you straight to the bulletin on 
Appraisal 24/24, where it will be available for as long as it is in effect. 

  
Via our bulletins 
   At the end of every bulletin, we invite you to consult the Appraisal 24/24 site 

by clicking on the image. 
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