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RÉCUPÉRATION DES PLASTIQUES
MISE AU POINT
À la suite d’un article publié dans l’édition août-septembre de la revue Autosphère, le GAA
désire rappeler certains éléments relatifs à l’allocation Récupération des plastiques et
rectifier ainsi certaines informations erronées incluses dans l’article :
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1. L’allocation de 1,79 $ pour la récupération des plastiques est
incluse dans chaque estimation rédigée selon les normes et
procédures du GAA.

Sous-comité technique en
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et équipements lourds

2. Cette allocation est versée à tous les réparateurs et ne
dépend pas de l’adhésion d’un réparateur à un programme
en particulier.
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3. Les normes du GAA concernent l’estimation des dommages
et ne contiennent aucune directive sur l’utilisation de cette
allocation par les réparateurs.

Avant son adoption, comme pour toutes les normes inscrites aux guides d’estimation de
dommages publiés par le GAA, cette nouvelle allocation a préalablement fait l’objet d’un
travail d’analyse rigoureux et d’une recommandation qui ont été soumis à différents comités
composés d’assureurs, d’estimateurs et de réparateurs.

Nous vous invitons à relire le bulletin ERA G2021-02 annonçant l’entrée en vigueur de cette
nouvelle allocation sur ESTIMATION 24 sur 24.

Consultez :
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PLASTICS RECOVERY
CLARIFICATION
Following an article in the August/September edition of Autosphere Mag, GAA would like to
reiterate certain details about the Plastics Recovery allowance and thereby correct some
inaccurate information in the article:
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1. The allowance of $1.79 for plastics recovery is included in
every appraisal prepared according to GAA standards and
procedures.

FOR INFORMATION

2. This allowance is paid to all repairers and does not require
a repairer to belong to any particular program.
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3. GAA standards pertain to damage appraisal and do not
contain any directives regarding repairers' use of this
allowance.

As with all of the standards in the GAA damage appraisal guides, this new allowance was
thoroughly analyzed and a recommendation was then submitted to various committees
that include insurers, appraisers and repairers before being adopted.

We invite you to reread bulletin ERA G2021-02 announcing the introduction of this new
allowance, on APPRAISAL 24/24.
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