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Aux chefs de la direction c. c.  Aux récipiendaires du Guide de l’estimateur 

Aux premiers dirigeants au Québec  Aux estimateurs et apprentis estimateurs en dommages  

Aux directeurs de succursale   automobiles qualifiés par le GAA 

Aux responsables des sinistres automobiles  Aux exploitants des firmes d’estimation  

Aux responsables de l’estimation automobile  Aux membres du comité technique en estimation automobile 

  Aux responsables de la qualification professionnelle des 

   estimateurs en dommages automobiles 

M. Alain Champagne, directeur de l’estimation automobile et des plans d’assurance, poste 2210, achampagne@gaa.qc.ca  

 

 

 

 

 

 

 
Le présent bulletin et toute pièce jointe ne doivent pas être considérés ni utilisés comme avis juridique. Ils sont destinés à l’usage exclusif des destinataires mentionnés en titre 

et ne peuvent être reproduits ou distribués sans le consentement écrit du GAA. 

TE 

Mise à jour de la Table des allocations relatives à la peinture 

IMPORTANT – DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR : 27 juillet 2015 

Comme chaque année, la Table des allocations relatives à la peinture a été mise à jour selon les plus 

récentes listes des produits obtenues des différents fournisseurs de peinture. Les nouvelles allocations qui 

y sont contenues entreront donc en vigueur dès le lundi 27 juillet 2015.  

 

La Table des allocations relatives à la peinture a été mise à jour et est disponible sur le site ESTIMATION 24 sur 24 

au http://estimation.gaa.qc.ca/ à l’onglet  Normes et procédures.  

 

 

 

•Agencement de couleurs – L'allocation de main-d’œuvre à accorder pour effectuer un 

agencement de couleurs est entièrement gérée par les logiciels d’estimation. 
 

•Application du vernis – Ne plus appliquer la déduction de chevauchement sur le temps 

d’application du vernis lorsqu’un pare-chocs fait partie de la combinaison de panneaux à 

repeindre, le tout étant conforme à la méthode de calcul des temps de peinture générés 

par les logiciels d’estimation. (Voir note 2 - Temps de main-d'oeuvre supplémentaires  - Table des allocations 

relatives à la peinture) 

 

Rappelez-vous... 
Réf. : Bulletin ATE G2014-03 

http://estimation.gaa.qc.ca/


 AUTOMOBILE APPRAISAL 

GAA Bulletin ATE No. G2015-01 – O/Ref.: 841.12.01 – July 20, 2015  

To Chief Executive Officers cc: To Appraiser’s Guide Recipients  

To Senior Québec Officers  To GAA-Certified Automobile Damage Appraisers and  

To Branch Managers   Apprentice-Appraisers 

To Automobile Claims Officers  To Operators of Appraising Firms 

To Automobile Appraisal Officers  To Automobile Appraisal Technical Committee Members 

  To Qualification of Automobile Appraisers Officers 

 

Mr. Alain Champagne, Director, Automobile Appraisal and Insurance Plans, ext. 2210, mchampagne@gaa.qc.ca 

 

 

 

 

 

 
This bulletin and any attachments transmitted with it are not to be considered or used as a legal opinion. They are solely for the use of the individuals to whom they are 

addressed and may not be reproduced or distributed without the written consent of the GAA. 

 

APPRAISER’S GUIDE 

Paint Material Allowance Table Update 

IMPORTANT – EFFECTIVE DATE July 27, 2015 

As is done every year, we revised the Paint Allowance Table to include the most recent product lists 

obtained from various paint suppliers. The new allowances take effect on Monday, July 27, 2015.  

 

 

The Paint Material Allowance Table was updated and is available on ESTIMATION 24 sur 24 at 

http://estimation.gaa.qc.ca under  Standards and Procedures  section.  

 

•Colour matching – The labour allowance for colour matching is generated by the 

appraisal software. 
 

•Application of clear coat – No longer apply the overlap deduction on the clear coat 

refinish time when a bumper is part of the combination of panels to be refinished, in 

accordance with the method for calculating the refinish time generated by the appraisal 

software. (See Note 2 - Additional Labour Time - Paint Material Allowance Table) 

 

 

Remember... 
Ref.: Bulletin ATE G2014-03 

http://estimation.gaa.qc.ca/

