
Bienvenue à cette présentation du 
GROUPEMENT DES ASSUREURS AUTOMOBILES 
dans le cadre du Canadian Collision Industry Forum 



2 



Le GAA  
au service de l’Industrie depuis 1978 ! 
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 Créé en 1978 par la Loi sur l’assurance automobile,  
le GAA a pour mission de participer activement au 
développement de l'industrie de l'assurance 
automobile au Québec en veillant aux intérêts des 
consommateurs par l’accomplissement des mandats 
suivants : 

 garantir l'accès à l'assurance; 

 simplifier le règlement des sinistres; et  

 favoriser une tarification juste et équitable par la 
publication de données statistiques. 
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 Les membres du GAA sont les assureurs 

automobiles autorisés à pratiquer au Québec. 

 Ces membres proviennent de 113 compagnies 
sous la gestion d’une quarantaine de groupes 
d’assureurs. 
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Près de 80 personnes œuvrent au sein du  
GAA et du BAC-Québec 
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… garantit l’accès à l’assurance auto 

… simplifie le règlement des sinistres 

… assure une tarification équitable  
et informe les consommateurs 

… contrôle et encadre la pratique de 
l’estimation des dommages automobiles 



Le Plan statistique automobile (PSA) 
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Une équipe d’analystes  
au service de l’AMF et des assureurs 

Recueillir les 
données 

Analyser la 
qualité des 
statistiques 

Publier les 
statistiques 



Le Fichier central des sinistres 
automobiles (FCSA) 
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 Le FCSA est une base de données établie par 
l’Autorité des marchés financiers (AMF) en 
vertu des dispositions de la Loi sur l’assurance 
automobile. Elle contient les sinistres des 
automobilistes québécois des six dernières 
années. 

 En vertu des dispositions de cette loi, l’AMF a 
délégué la gestion du FCSA au GAA qui est 
responsable de recueillir et de traiter les 
renseignements déclarés par les assureurs. 
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Communiquer 
l’expérience en 

conduite 
automobile à la 
demande d’un 
assureur agréé 

À des fins de 
classification et de 

tarification 

Pour l’émission ou 
le renouvellement 

d’une police 
d’assurance 
automobile 



Le Plan de répartition des risques 
(PRR) 
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Le PRR est un mécanisme que les assureurs 
automobiles du Québec ont mis en place en 1984 
pour favoriser l’accès à l’assurance.  

Le PRR est basé sur le modèle pancanadien 
Facility. 

Le PRR supporte collectivement les 
risques transférés par les assureurs. 

Le PRR garantit un accès souple au 
marché. 



L’estimation de dommages 
automobiles 
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ALAIN CHAMPAGNE 
Directeur de l’estimation automobile 

et des plans d’assurance 

 
JACQUELINE DOUCET 

Coordonnatrice à 
l’estimation automobile 

 

MARTIN SAMSON 
Analyste principal à 

l’estimation automobile 

FRANCE TOUSIGNANT 
Analyste recherchiste 

DANIEL BRUNET 
Contrôleur de la qualité, 

véhicules lourds 

 
ANDRÉ LECOMTE 

Contrôleur de la qualité 
 

DANIEL RODRIGUE 
Contrôleur de la qualité, 

véhicules lourds 
NORBERT LEMOINE 

Contrôleur de la qualité 

ROBERTO BRADET 
Contrôleur de la qualité 

PIERRE ST-JEAN 
Contrôleur de la qualité 

CLAUDE GRENIER 
Contrôleur de la qualité 

DENIS JANELLE 
Chef d’équipe, contrôle 

de la qualité 
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 Québec – Nord-Est du Québec 
 (3 contrôleurs)  
 01-02-03-04-09-10-11-12-17 
 
 Montréal et Sud-Ouest du Québec  
 (2 contrôleurs)  
 05-06-13-14-15-16 
 
 Outaouais, Abitibi-Témiscamingue 
 (1 contrôleur) 07-08 
 
 Véhicules lourds (2 contrôleurs) 
 PROVINCE DU QUÉBEC 
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En matière d’estimation de dommages automobiles, 
l’objectif du GAA est : 

 d’assurer le meilleur contrôle du coût des 
sinistres par des estimations justes et équitables 
qui respectent les normes et les procédures 
édictées par le GAA. 
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 9 809 vérifications de devis  
totalisant 43 426 390,29 $  

 3 152 rapports d’inspection  

 Formation sur le terrain auprès d’une trentaine 
d’apprentis estimateurs 

2014 
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En vertu de l’article 171 de la Loi sur l’assurance 
automobile : 

 Le GAA doit établir ou agréer des Centres d'estimation 
chargés de faire l'évaluation du dommage subi par une 
automobile. 

 Le GAA détermine les normes d'établissement et 
d'opération des Centres qu'il agrée, ainsi que les 
conditions de retrait de son agrément. 
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Le Réseau de l’estimation du GAA : 

 dessert l’ensemble du territoire québécois;  

 compte 20 Centres d’estimation agréés qui emploient 
environ 135 estimateurs qualifiés par le GAA; 

 a produit 71 629 estimations de dommages en 2015. 

Le GAA procédera à l’agrément de nouvelles firmes dès juin 2016. 
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En vertu de l’article 171 de la Loi sur l’assurance 
automobile : 

 Le GAA est en outre responsable de la qualification des 
personnes qui désirent agir à titre d'estimateur.  

 À cette fin, il établit et administre des programmes de 
formation et détermine les exigences minimales que 
requiert l'exercice de l'activité d'estimateur. 
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Le mandat de qualifier les estimateurs en 
dommages automobiles a été confié au GAA en 
1991 et il consiste notamment à : 

 établir des programmes de formation; 

 déterminer les exigences minimales pour exercer cette 
activité; 

 délivrer les Certificats de qualification d’estimateurs et 
d’apprentis estimateurs en dommages automobiles. 
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Depuis juin 2006, tous les estimateurs sont 
assujettis au processus de qualification, qu’ils 
soient employés par une firme d’estimation ou 
par une compagnie d’assurance. 
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La qualification en chiffres  

 434 détenteurs d’un Certificat de qualification 

 423 détiennent la catégorie « AUTOMOBILE » 
 181 détiennent la catégorie « VÉHICULES ET ÉQUIPEMENTS LOURDS » 
   35 sont des « APPRENTIS ESTIMATEURS » 

 265 sont employés par une compagnie d’assurance 
 169 sont employés par une firme d’estimation 
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 Le GAA dispense la formation 
« ESTIMATION I – Initiation à 
l’estimation ». 
 

 Dès 2017, une formation en 
estimation de dommages aux 
véhicules et équipements 
lourds sera offerte. 
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 Le GAA dispense de la formation aux 
mandataires de la SAAQ sur l’expertise 
technique de dossiers de reconstruction  
de véhicules. 
 

 Le GAA fait également  
la promotion des cours  
sur la réparation de carrosserie automobile 
dispensés par I-CAR et s’implique au sein du 
comité de gestion au niveau provincial. 
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Le sous-comité technique  
en estimation automobile 
 Composé de 13 membres qui représentent les 

assureurs, les réparateurs et les estimateurs, ce 
comité a pour mandat d’établir des normes et des 
procédures d'estimation équitables pour les assurés, 
les assureurs et les réparateurs.  

 Ce comité doit aussi étudier, valider et déterminer les 
normes d’estimation destinées à tous les assureurs et 
les estimateurs en dommages automobiles qualifiés 
par le GAA. 
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PROCESSUS GÉNÉRAL 

 Création d’un comité de travail réunissant des 
membres assureurs et réparateurs  

 L’outil de calcul de ces allocations devra être : 
 précis et fiable 
 alimenté à partir d’un échantillonnage significatif 
 basé sur des données fiables et réelles : 

− les modèles de véhicules les plus accidentés selon le PSA 
− les données paraissant sur de véritables devis d’estimation 

 en mesure de calculer des allocations justes et équitables qui 
reflètent la réalité en matière de réparation sur le terrain 
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PROCESSUS GÉNÉRAL […] 

 Approbation de la méthodologie appliquée  
et de l’outil par : 

 le comité de travail; 
 le sous-comité technique en estimation automobile; 
 le comité sur les normes et pratiques en assurance automobile. 

 Annonce de l’entrée en vigueur des nouvelles 
allocations par le biais d’un bulletin d’information  
et mise à jour des guides de référence. 
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Cette allocation sera appliquée sur les temps de 
main-d’œuvre de réparation. 

 Identification des opérations de réparation 

 Établissement du temps moyen pour effectuer 
chacune de ces opérations selon les temps générés 
par les deux logiciels d’estimation utilisés au Québec 

 Identification de la fréquence de ces opérations dans 
les ateliers 
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 Pour chaque opération :  

 calcul du coût final des fournitures utilisées en le divisant par le 
temps moyen requis pour effectuer l’opération; 

 pondération des résultats obtenus en fonction de 
sa fréquence en atelier. 

Obtention d’une allocation à jour en matière de matériel d’atelier! 
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Ces allocations seront appliquées sur les temps de 
peinture alloués. 

 Mesure des panneaux de carrosserie directement sur 
les véhicules de notre base de données afin d’obtenir 
la superficie de chacun d’entre eux. 

 Obtention de la quantité de produits de peinture 
directement des fabricants. 
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 Validation en atelier des quantités de produits obtenues 
des fabricants. 

 Établissement du temps moyen pour effectuer la 
repeinte, et ce, en consultant les temps générés par  
les 2 logiciels d’estimation utilisés dans l’Industrie. 

 Identification des combinaisons de panneaux les plus 
fréquemment repeints à partir de notre banque de 
données. 
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 Identification des couleurs les plus fréquemment 
utilisées afin de pondérer les résultats pour tenir compte 
des écarts de prix parfois importants d’une couleur à 
l’autre. 

 Pondération des résultats obtenus de chaque 
combinaison de panneaux de carrosserie à repeindre  
en fonction de la fréquence de réparation. 

Obtention d’allocations à jour en matière de matériel de peinture! 

Réf. : Table des allocations relatives à la peinture  
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 Contiennent l’ensemble des normes édictées par le 
GAA en vertu des recommandations du sous-comité 
technique en estimation automobile. 

 Sont mis à jour au gré des modifications qui sont 
annoncées par voie de bulletins d’information. 

 Sont rendus disponibles aux assureurs, aux 
estimateurs et aux réparateurs via le site … 
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D’un simple clic, estimateurs et réparateurs ont 
accès à la documentation technique 24 h sur 24!!! 
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Incluant les bulletins du GAA 
 Série ATE ― Estimation 
 Série PM ― Procédures et  

méthodes de réparation 
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Accès facile – pas de formulaire d’accès, pas de 
code d’utilisateur, ni de mot de passe!  

estimation.gaa.qc.ca  
UN SITE DÉDIÉ AUX DIVERS INTERVENANTS DE L’INDUSTRIE 
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infoassurance  
LA RÉPONSE À VOS QUESTIONS SUR L’ASSURANCE AU QUÉBEC 

www.infoassurance.ca 
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Avec un look et une navigation épurés et simplifiés tout 
récemment, ce site a la particularité d’adapter son affichage 
aux écrans des appareils sur lequel il est consulté.  

www.gaa.qc.ca 
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 Vos questions peuvent nous être formulées en 
tout temps par courriel : 

 

estimation@gaa.qc.ca 
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