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Le changement est-il nécessaire? 

Vrai ou faux? 
Les composantes structurales de la conception 
de véhicules contemporains sont plus complexes 
que celles des décennies précédentes? 
Les outils, les équipements et la formation 
requis pour réparer des dommages structuraux 
de nos jours ont changé. 
Le risque associé à une réparation inadéquate 
est plus élevé aujourd’hui.  



Nous ne savons pas  
ce que nous ne savons pas 

Réunion du CCIF de janvier 2016  
Il a été constaté qu’il serait utile pour toutes les 
parties prenantes de définir quels sont les 
équipements et la formation requis pour 
produire une réparation sûre d’un véhicule 
ayant des dommages structuraux. 
Il a été convenu d’explorer la question plus en 
détail avec les assureurs et les réparateurs et de 
faire rapport à la réunion de Montréal. 



Constatation 

 Dialogue avec les assureurs, les réparateurs et 
les constructeurs 
 La sensibilisation croissante aux défis à relever 

pour s’assurer que les réparations structurales 
sont effectuées selon les spécifications des 
constructeurs a engendré la possibilité pour 
l’AIA / le CCIF d’envisager de définir les 
exigences à respecter par toutes les parties 
prenantes.  
 



Messages clés 

 La collaboration entre les assureurs,  les 
réparateurs et les constructeurs automobiles 
au Canada a atteint un nouveau niveau, 
donnant lieu à la possibilité de mettre au 
point et d’instaurer des exigences minimales 
de référence.  
 L’approche unique comme moyen d’identifier 

des réparateurs qualifiés disparaît, point final.  
 



Pourquoi mettre l’accent sur les capacités 
de réparations structurales? 

 Entente de base selon laquelle, en ce qui 
concerne la composante esthétique et non 
structurale, 
 tous les réparateurs sont ou peuvent être qualifiés 

pour ce type de réparations 
 il y a une inclusivité qui est dorénavant jugée 

comme étant un important élément de tout 
programme de classification.  

 
 



Assureurs 

Comment les assureurs peuvent-ils utiliser les 
critères définis? 
Possibilité d’alignement des catégories avec 
leurs programmes actuels de réparation directe. 
Procurer à leurs assurés de précieux 
renseignements concernant le choix du 
réparateur offert à l’assuré.  
Donner la base des renseignements requis par 
le personnel des assureurs pour identifier des 
réparateurs qualifiés.  
 

 



Réparateurs 

Comment les réparateurs peuvent-ils utiliser 
les catégories aujourd’hui? 
Embarquez-vous ou non? Investir ou pas? 
Référentiel intégré de renseignements pour 
que les réparateurs puissent valider les 
exigences quant aux capacités de réparation.  
La possibilité de disposer d’exigences 
« génériques » de classification est utile pour 
prendre des décisions d’investissements en 
capital et en formation.  
  

 



Diffuser le message  

 L’approche initiale d’instaurer des exigences 
minimales universelles pour l’ensemble des 
réparateurs au Canada consiste tout 
simplement à rendre les renseignements 
accessibles aux réparateurs de carrosserie.  
  Ils indiqueront eux-mêmes leur qualification 

et peuvent déclarer leur capacité. 
 L’avenir le dira – est-ce que ce sera suffisant à 

long terme? 



La discussion  

Assureur 
Tony Sutera-Sardo – RSA 
 
Constructeur automobile 
Scott Wideman – Groupe Volkswagen Canada 
 
Réparateur 
Terrence Bradimore – CK Collision Centres  



Principaux points de discussion 

 Transformer l’information en action  
 Rendement de l’investissement 
 Formation – protection de l’investissement  
 Est-ce le point de bascule pour les 

réparateurs? 
 Protection de la marque des constructeurs 
 Collaboration des parties prenantes – 

harmonisation des exigences 
 Aperçu de l’avenir prochain   



 SYSTÈME VOICE  

Est-ce qu’engendrer la sensibilisation chez les 
assureurs et les consommateurs de la capacité 
des réparateurs de carrosserie à effectuer une 
réparation structurale est devenu une nécessité 
urgente à partir de maintenant? 
a) Oui 
b) Non 



SYSTÈME VOICE  

Réparateurs seulement 
Mon entreprise satisfait aujourd’hui aux 
exigences minimales de réalisation d’une 
réparation structurale sûre. 
a) Oui 
b) Non 



SYSTÈME VOICE  

Réparateurs seulement 
Le coût à investir pour satisfaire aux exigences 
minimales définies pourrait s’élever jusqu’à 
50 000 $, voire plus. 
Prévoyez-vous faire cet investissement? 
a) Oui 
b) Non 
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