Estimation & réparation automobile
4 mai 2021 | Bulletin du GAA no ERA G2021-03 | Division de l’estimation automobile

DESTINATAIRES
Estimateurs et apprentis
estimateurs qualifiés par
le GAA

Le Guide de l’estimateur fait
peau neuve!

Exploitants d’une firme
d’estimation

Entrée en vigueur le 17 mai 2021

Responsables de
l’estimation automobile
Responsables des
sinistres automobiles
Responsables de la
qualification des
estimateurs
Sous-comité technique en
estimation automobile
Sous-comité technique en
estimation aux véhicules
et équipements lourds

Révision des libellés
Le Guide de l’estimateur (Guide) a fait l’objet d’une révision en profondeur. Tous les libellés
ont été analysés au terme d’un exercice rigoureux. Certains ont été complètement retirés,
d’autres ont été bonifiés ou simplement modifiés. L’intention était de tout revoir pour
adapter le Guide à la réalité d’aujourd’hui.
Un pictogramme a été ajouté à tous les endroits où la lecture d’un bulletin ajoute à la
compréhension du texte. En un clic, le lecteur est dirigé vers le bulletin. N’hésitez pas
à en faire usage!
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Les modifications sont indiquées en surbrillance, tandis que la date de
mise à jour est en surbrillance [Mis à jour le 17 mai 2021] lorsque du texte
a été retiré.

Quelques changements en bref…
Les normes des constructeurs
On ne le répétera jamais assez, consulter les normes du constructeur est au cœur des
décisions que doit prendre tout estimateur avant de commencer son estimation. C’est
pourquoi on y fait référence en début de plusieurs sections.

Section Dépréciation / Audio-video
On oublie les appareils radio AM-FM et le lecteur de cassettes pour faire place aux
« appareils multimédias ».

Section Directives et procédures / Sous-traitance
Le libellé a été modifié afin d’éliminer toute ambiguïté.

Consultez le Guide de l’estimateur :
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The Appraiser’s Guide has been
completely updated
In effect May 17, 2021
Revised wording
The Appraiser’s Guide (Guide) has been thoroughly revised. All of the wording was
analyzed during a rigorous process. Some of it was completely removed while other parts
were improved or simply modified. The goal was to review everything to adapt the Guide
to today’s reality.
A pictogram has been added wherever reading a bulletin would help in understanding
the text. One click takes the reader to the bulletin. Be sure to take advantage of it.
The changes are highlighted, or the date of the change is highlighted
[Updated May 17, 2021] when text has been removed.

A few of the changes…
Manufacturer’s standards
It can’t be said often enough, consulting the manufacturer’s standards is a key part of the
decisions appraisers must make before beginning an appraisal, which is why they are
mentioned at the beginning of several sections.

Depreciation/Audio-Video section
AM-FM radios and cassette players have been replaced by “multimedia devices.”

Guidelines and Procedures/Sub-contracting section
The wording has been modified to eliminate any ambiguity.

Consult the Appraiser’s Guide:

