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L’ASPMQ a fait parvenir un sondage à ses membres afin de 
connaître leur tarification pour les différents services qu’ils 
offrent. 

Merci à nos répondants qui nous ont permis d’établir cette 
étude de tarification suggérée 2017-2018. 

RÉDACTION
Association des Spécialistes de Pneu et Mécanique du Québec

Cette étude se veut un outil de référence ayant pour but de 
fournir aux membres de l’ASPMQ une idée des coûts moyens 
pour chacun des services de l’industrie. 

Ces tarifs peuvent varier selon les régions du Québec. Tous les 
tarifs ont été arrondis à 0.95 $ près. 

COORDONNÉES
Association des Spécialistes de Pneu et Mécanique du Québec
CP 51017 - CP Cléroux 
Laval (Québec)  H7T 2Z3
Tel. 1-866-454-0477
Téléc. 1-888-276-1633
info@aspmq.ca
www.aspmq.ca
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Taux horaire : 79.95 $

Pose et balancement sur roues régulières

Tarif forfaitaire peu importe la dimension des pneus : 13.95 $

Tarif par dimensions des pneus :  

Pose et balancement sur roues en alliage

Tarif forfaitaire peu importe la dimension des pneus : 15.95 $

Tarif par dimensions des pneus :  

14 pouces 13.95 $
15 pouces 13.95 $
16 pouces 14.95 $
17 pouces 15.95 $

Installation et balancement de roues régulières montées 

Tarif forfaitaire peu importe la dimension des pneus : 8.95 $

Tarif par dimensions des pneus :  Non disponible

Équilibrage pour une roue montée standard : 7.95 $
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18 pouces 16.95 $
19 pouces 16.95 $
20 pouces 17.95 $
21 pouces 18.95 $

14 pouces 15.95 $
15 pouces 15.95 $
16 pouces 16.95 $
17 pouces 17.95 $

18 pouces 18.95 $
19 pouces 19.95 $
20 pouces 20.95 $
21 pouces 22.95 $

Tous les tarifs indiqués sont par pneu.
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Permutation des pneus (les 4 roues) 

Tarif pour roues en alliage : 25.95 $

Tarif pour roue de camion jusqu’à 1 tonne (8 boulons) : 35.95 $

Tarif pour roue de VR : 37.95 $

Tarif pour l’utilisation de la clé dynamométrique (Torq) : non disponible

Systèmes SSPP (TPMS) 

Tarif pour le surplus chargé lors d’une installation : 8.95 $

Tarif pour une réinitialisation du système : 20.95 $

Tarif pour le changement du coussinet d’étanchéité 
(main-d’oeuvre seulement) : 11.95 $

Gonflage de pneus à l’azote

Tarif pneus tourisme : 4.95 $

Tarif pneu de camionnette : 5.95 $
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Tarif pour les roues régulières : 24.95 $

Installation et balancement de roues en alliages montées

Équilibrage pour une roue montée en alliage :  10.95 $

Tarif forfaitaire peu importe la dimension des pneus : 9.95 $

Tarif par dimensions des pneus :  Non disponible

Tous les tarifs indiqués sont par pneu.
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Tarif à la carte (main-d’oeuvre seulement) pour réparation d’un pneu 
avec un emplâtre (Patch plug) sur roue régulière d’automobile et 
camionnette 1/2 tonne : 

15 et 16 pouces 14.95 $
17, 18 et 19 pouces 14.95 $

20 pouces 14.95 $

Tarif à la carte (main-d’œuvre seulement) pour réparation d’un pneu 
avec un emplâtre (Patch plug) sur roue de camion jusqu’à 1 tonne  
(8 boulons) : non disponible

Tarif à la carte (main-d’œuvre seulement) pour réparation d’un pneu 
avec un emplâtre (Patch plug) sur roue de VR : non disponible

Cramponnage de pneus 

Tarif pour pneus d’automible : 16.95 $

Tarif pour pneus de camionnette : 18.95 $

Service d’entreposage de pneus

Tarif pour entreposer les pneus : 8.95 $

Tarif pour entreposer les pneus avec jantes : 8.95 $

Réparation de pneus 

Tarif forfaitaire pour réparation d’un pneu avec un emplâtre (Patch 
plug) sur roue régulière d’automobile et camionnette 1/2 tonne : 

15 et 16 pouces 30.95 $
17, 18 et 19 pouces 38.95 $
20 pouces et plus 41.95 $

Tarif forfaitaire pour réparation d’un pneu avec un emplâtre (Patch 
plug) sur roue de camion jusqu’à 1 tonne (8 boulons) : 43.95 $

Tarif forfaitaire pour réparation d’un pneu avec un emplâtre (Patch 
plug) sur roue de VR : 54.95 $

Tous les tarifs indiqués, à l’exception des tarifs forfaitaires, sont par pneu.
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Pose et balancement pour les pneus de poids lourds

Tarif de pose pour les pneus de poids lourds : 22.95 $

Tarif de balancement pour les pneus de poids lourds : 26.95 $

Gonflage de pneus à l’azote

Tarif pour pneus de poids lourds : 8.95 $

Réparation de pneus

Forfait (sur camion):

Cramponnage de pneus 

Tarif pour pneus de poids lourds : 20.95 $

Pneu régulier 54.95 $
Roue 10 trous bud wheels 

acier et mag 54.95 $

Pneu à jante large de 22.5 pouces 54.95 $
Pneu avec chambre à air 60.95 $

Main-d’oeuvre seulement (sur roue) :
Pneu régulier non disponible

Pneu à jante large de 22.5 pouces non disponible
Pneu avec chambre à air non disponible

Service pour les pneus agricoles

Service de pompage de calcium 71.95 $
Taux horaire pour 

un appel de service 69.95 $

Taux horaire pour 
du temps d’attente 84.95 $

Coût par largeur de section pour 
démontage-remontage 5 $/pouce

Tous les tarifs indiqués sont par pneu.

Utilisation clé dynamométrique : non disponible
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Appel de service avec petit camion : 69.95 $

Charge minimale d’un appel de service avec petit camion : 69.95 $

Appel de service après les heures régulières : 89.95 $

Temps d’attente lors d’un appel de service : 84.95 $

Appel de service avec camion boom truck avec 1 homme : 99.95 $

Appel de service avec camion boom truck avec 2 hommes : 99.95 $

Taux pour le kilométrage additionnel : 1.95 $

8

VOTRE PUBLICITÉ ICI!

Vous souhaitez diffuser de 
l’information via notre Étude 

de tarification annuelle 
et rejoindre plus de 300 

professionnels de l’industrie?

Contactez-nous!
marie-josee@aspmq.ca



Atelier mécanique 

Taux horaire : 78.95 $

Vidange d’huile incluant un filtre* (prix forfaitaire) 

SE
R

V
IC

E
S M

É
C

A
N

IQ
U

E
S 

Huile régulière (5w20)

Huile synthétique (5w30)

Huile synthéthique (0w20)
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Vidange d’huile, incluant 4 litres 69.95 $
Vidange d’huile, incluant 5 litres 79.95 $
Tarif par litre d’huile additionnel 11.95 $

Vidange d’huile, incluant 4 litres 39.95 $
Vidange d’huile, incluant 5 litres 51.95 $
Tarif par litre d’huile additionnel 5.95 $

Vidange d’huile, incluant 4 litres 69.95 $
Vidange d’huile, incluant 5 litres 79.95 $
Tarif par litre d’huile additionnel 11.95 $

Vidange d’huile (prix à la carte) 

Prix fixe : 19.95 $

Tarif de la main-d’oeuvre

Tarif par litre d’huile 

5w20 régulière 3.95 $
5w30 synthétique 9.95 $
0w20 synthétique 9.95 $

Frein

Tarif pour usinage d’un disque automobile : 24.95 $

Tarif pour usinage d’un tambour automobile : 23.95 $

*Les prix indiqués incluent un filtre. La qualité du filtre n’est pas spécifiée. 
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Alignement

Diagnostique

Taux horaire pour un technicien en électronique : 78.95 $

Tarif pour connecter l’ordinateur afin de trouver les codes : 44.95 $

Automobile et camionnette standard 74.95 $
Automobile de luxe 86.95 $

Camionnette 4x4 79.95 $
Automobile à suspension rabaissée 87.95 $

Camion 1 tonne à roue double 89.95 $

GRATUIT POUR 

LES MEMBRES!

PROGRAMME DE FORMATION CONTINUE

En salle dans la région de Montréal et Laval et en webinaire partout 
au Québec; l’ASPMQ est fière d’offrir de la formation sur mesure à ses 

membres en collaboration avec des experts dans leur domaine respectif. 
Pour découvrir le détail des formations et vous inscrire, 

rendez-vous sur aspmq.ca

Seriez-vous intéressé à offrir de la formation à nos membres?

En tant que fournisseur membre et en tant qu’expert dans votre domaine, 
nous sollicitons votre collaboration afin d’offrir aux membres des 

formations adaptées aux besoins des ateliers mécaniques. Ces formations 
permettront aux garagistes du Québec d’améliorer leurs connaissances. 

De plus, il s’agirait pour vous d’une belle opportunité vous permettant de 
présenter vos produits et services tout en répondant à leurs besoins.

Contactez Marie-Josée Aubé au marie-josee@aspmq.ca.



Programme de formation continue 

CALENDRIER 2017-2018

2017

2018

27 septembre
Webinaire

Vérification de TPS/
TVH et TVQ : « Quoi 

savoir et comment la 
gérer »

17 janvier

La fiscalité et 
l’entreprise: 

Rémunérations 
(Salaires/dividendes)

30 janvier
Formation en TPMS

7 février
Formation sur 
la pose et le 

balancement des 
pneus 

20 février

Le financement 
d’entreprises

4 avril
La gestion des 

risques

17 avril

Processus de 
diagnostique logique! 

Phase 1

Processus de 
diagnostique logique! 

Phase 2

23 mai
Les 5 contrats 

incontournables

7 mars
Communicateur 

efficace

5 juin

Attraction et 
fidélisation 

21 mars

Information et inscription : asmpq.ca



MERCI À NOS MEMBRES 
FOURNISSEURS

www.aspmq.ca


