
Bienvenue à cette présentation du 

GROUPEMENT DES ASSUREURS AUTOMOBILES 
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Conférencier – GAA 

Daniel Rodrigue 
Contrôleur de la qualité, véhicules lourds 
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Le GAA… 
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Le mandat et la mission du GAA 
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En résumé, le GAA … 

 

 

… 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 
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Les principales activités 
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Les principales activités 

 

 

L’estimation c’est :  
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La qualification des estimateurs 

en dommages automobiles 

Depuis le début des années 90,  en vertu de l’article 

171 de la Loi sur l’assurance automobile le GAA : 

 est responsable de la qualification des personnes qui 

désirent agir à titre d'estimateur. 

 détermine les exigences minimales que requiert 

l'exercice de l'activité d'estimateur. 

 établit et administre des programmes de formation.  
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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. 

La qualification des estimateurs 

en dommages automobiles 
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Depuis janvier 2014, toutes les personnes qui 

désirent rédiger des estimations de dommages 

à des véhicules lourds sont également 

assujettis au processus de qualification et 

doivent détenir un Certificat dont la catégorie 

est pertinente à ce secteur d’activité. 

La qualification des estimateurs 

en dommages automobiles 
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La qualification en chiffres  

 427 détenteurs d’un Certificat de qualification 

 412 détiennent la catégorie « AUTOMOBILE » 

 167 détiennent la catégorie « VÉHICULES ET ÉQUIPEMENTS LOURDS » 

   45 sont des « APPRENTIS ESTIMATEURS » 

 258 sont employés par une compagnie d’assurance 

 169 sont employés par une firme d’estimation 

La qualification des estimateurs 

en dommages automobiles 
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La qualification VEL… 

« Des conditions d’admissibilité au certificat d’apprenti Lourds  

existent et elles sont basées sur les compétences et les 

connaissances techniques minimales »  
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Les conditions… 

Le candidat doit notamment : 

Suivre la 
formation 
Estimation 
de 
dommages 
aux VEL 

Formation/  
expérience 
réparation 
de 
dommages 
véhicules 
lourds 

Détenir un 
emploi à 
temps 
plein 

Émission d’un 
Certificat 
d’apprenti 
estimateur 
catégorie «L» 

 

Infozone 

https://gaa.qc.ca/ 
 

Pour tous les détails consultez : 
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Une période d’apprentissage encadrée.. 

La période d’apprentissage doit être d’une durée 

d’au moins 6 mois.  

Le GAA ne souhaite aucunement se substituer 

à l’employeur.  

Le GAA désire travailler de pair avec l’employeur 

pour optimiser la période d’apprentissage de 

l’apprenti qui est cruciale pour la suite de sa 

carrière.  
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Nos formations… 

« C’est l’occasion de revoir l’ensemble des théories et des 

pratiques de la mécanique, de l’électricité, de la carrosserie 

relative au métier, ainsi que des méthodes d’estimation et 

d’évaluations des dommages. » 
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La formation 

 Depuis mai 2017, une 

formation en estimation de 

dommages aux véhicules 

et équipements lourds est 

maintenant offerte deux 

fois l’an.  

 Comme c’est le cas en 

automobile, la réussite de 

cette formation permet 

l’accès au Certificat 

d’apprenti estimateur VEL. 
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La formation - véhicules lourds 

 La formation est répartie en 20 modules traitant 

principalement des dommages aux camions et aux 

remorques, et à moins grande échelle, les VR de  

classe A et les équipements hydrauliques. 

o MODULE 1 – MAIN-D’ŒUVRE, NORMES ET ESTIMATION MANUSCRITE 

o MODULE 2 – IDENTIFICATION DU VÉHICULE 

o MODULE 3 – PEINTURE 

o MODULE 4 – REDRESSEMENT DES MÉTAUX 

o MODULE 5 – PORTES ET PANNEAUX 

o MODULE 6 – ROUES ET PNEUS 

o MODULE 7 – SYSTÈME DE FREINAGE 

o MODULE 8 – ÉLECTRICITÉ ET ÉLECTRONIQUE 

o MODULE 9 – VITRES ET GLACES 



18 18 

o MODULE 10 – GARNITURES INTÉRIEURES 

o MODULE 11 – SYSTÈME PNEUMATIQUE 

o MODULE 12 – SYSTÈME HYDRAULIQUE 

o MODULE 13 – RÉPARATION DES MATÉRIAUX COMPOSITES 

o MODULE 14 – SYSTÈMES DE REFROIDISSEMENT, DE CHAUFFAGE  

  ET DE CLIMATISATION 

o MODULE 15 – MOTEUR, TRANSMISSION, ALIMENTATION, ÉCHAPPEMENT 

 ET SYSTÈME ANTIPOLLUTION 

o MODULE 16 – CHÂSSIS 

o MODULE 17 –  SUSPENSION ET DIFFÉRENTIEL 

o MODULE 18 –  DIRECTION 

o MODULE 19 –  REMORQUES 

o MODULE 20 –  VÉHICULES RÉCRÉATIFS – CLASSE A 

La formation - véhicules lourds 
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La formation - véhicules lourds 
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La formation - véhicules lourds 

La formation complète est offerte au Centre de formation en 

mécanique de véhicules lourds exploité par la Commission 

scolaire des Navigateurs situé à Lévis, secteur Saint-Romuald. 
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La formation - véhicules lourds 
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CLIENTÈLE CIBLÉE AU QUÉBEC  

 Personnes désirant obtenir un Certificat 

d’apprenti estimateur « Lourds » 

 Personnes du secteur de la réparation désirant 

simplement développer des compétences en 

matière d’estimation de dommages aux 

véhicules lourds 

 

 

La formation - véhicules lourds 



23 23 

CLIENTÈLE HORS QUÉBEC 

 Cette formation n’est pas limitée aux intervenants 

du Québec 

 S’adresse à toute personne oeuvrant en atelier et 

désirant développer ou perfectionner ses 

compétences en estimation de dommages aux 

véhicules lourds 

 

La formation - véhicules lourds 
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La formation - véhicules lourds 

 Maîtrise de la langue française  

 Connaissances et /ou formation en 

matière de réparation de véhicules 

lourds 

PRÉALABLES 
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La formation - automobile 

À venir en 2018 – 2019 :  

 Une refonte du contenu et de la structure du 

cours est amorcée depuis le début de 2018 

 pour être en mesure notamment de 

dispenser cette formation par module pour 

répondre à des besoins spécifiques – basée 

sur le modèle de la formation VEL. 

 Un nouveau cours sera donc dispensé dès 

2019. 
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CALENDRIER 2018 
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Le contrôle de la qualité… 

« Permet d’assurer un 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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 Québec – Nord-Est du Québec 

 (2 contrôleurs)  

 01-02-03-04-09-10-11-12-17 

 

 Montréal et Sud-Ouest du Québec  

 (3 contrôleurs)  

 05-06-13-14-15-16 

 

 Véhicules lourds (2 contrôleurs) 

 PROVINCE DU QUÉBEC 

 

 Un chef d’équipe  

Le contrôle de la qualité 
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 8 386 vérifications de devis  

totalisant 46 849 244,45 $  

 2 245 rapports d’inspection  

 Formation sur le terrain auprès d’une trentaine 

d’apprentis estimateurs 

2017 

Le contrôle de la qualité 
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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 

 Série EA ― Estimation  

 Série ERA ― Estimation & 

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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estimation@gaa.qc.ca 

CONCLUSION 


