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Association des Spécialistes de 
Pneu et Mécanique
du Québec

ÉTUDE DE TARIFICATION 2018-2019
Basée sur les réponses de marchands répartis au Québec.



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 2018-2019. 

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. Pour obtenir une copie de 
l’étude de tarification par région, accédez à la Boîte à outils sur 
notre site Web aspmq.ca.

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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De l’Encadrement
du Soutien

de la Formation 
Et plus encore !

Devenez membre dès maintenant 
pour aussi peu que 190$/an!

aspmq.ca

Capsules vidéo de formation
• Pose et réparation de pneu
• Balancement
• Démonte-pneu
• Et plus!

Webinaires de formations
• Vérification de TPS/TVH et TVQ
• Revue simplifiée du TPMS
• Etc.

Études de tarification
Pour l’ensemble du Québec 
et par région administrative

SERVICES ET OUTILS
• Défense des intérêts des membres
• Accompagnement auprès de Recyc-Québec pour 
    le ramassage des pneus hors d’usage  
•Gabarits de manuel de l’employé avec annexes
• Rapport annuel
• Fiches techniques 
• Exemples de procédures d’accueil 
    d’un nouvel employé
• Et autres documents utiles!

l’ASPMQ C’est 



 Pourquoi
MICHELIN  ?

  LES PNEUS S’USENT, 
MAIS LA PERFORMANCE DURE

Tous les pneus neufs ne performent pas au même niveau. C’est encore 
plus vrai pour les pneus usés. C’est pourquoi les pneus MICHELINMD 

sont conçus pour continuer à être performants malgré l’usure* et 
sont pensés et testés pour assurer des performances durables.

Visitez michelin.ca pour en savoir plus.

* Avec le temps, tous les pneus s’usent et doivent être remplacés. Michelin tient tout de même un registre technique des entretiens de pneus  
sur 10 ans. Cet énoncé tient compte d’une utilisation et d’un entretien normaux des pneus et ne tient pas compte de circonstances 

inattendues qui peuvent mener au retrait prématuré des pneus.  © 2019 MAN(C)I. Tous droits réservés. Le « Bonhomme Michelin » est 
une marque déposée autorisée par Michelin North America, Inc. (C16953-A - 01/19)

DTD 2009 INC

Les vrais spécialistes de la roue!

- Roues de première qualité
- Service inégalé
- Le plus grand choix de roues ‘’OEM SPECS’’
- Réseau de distribution partout au Canada

NOUS NE SOMMES PAS DES GÉNÉRALISTES, NOUS SOMMES DES SPÉCIALISTES

ROUES │ ENJOLIVEURS │ NOIX & BOULONS

Visitez notre site web WWW.DTD2009.CA
Tél: 514.316.7675 │ 1.855.788.8815 │ info@dtd2009.ca 

Procurez-vous notre nouveau 

Guide d’Applications 
2018-2019!

De l’Encadrement
du Soutien

de la Formation 
Et plus encore !

Devenez membre dès maintenant 
pour aussi peu que 190$/an!

aspmq.ca

Capsules vidéo de formation
• Pose et réparation de pneu
• Balancement
• Démonte-pneu
• Et plus!

Webinaires de formations
• Vérification de TPS/TVH et TVQ
• Revue simplifiée du TPMS
• Etc.

Études de tarification
Pour l’ensemble du Québec 
et par région administrative

SERVICES ET OUTILS
• Défense des intérêts des membres
• Accompagnement auprès de Recyc-Québec pour 
    le ramassage des pneus hors d’usage  
•Gabarits de manuel de l’employé avec annexes
• Rapport annuel
• Fiches techniques 
• Exemples de procédures d’accueil 
    d’un nouvel employé
• Et autres documents utiles!

l’ASPMQ C’est 



Pose et équilibrage sur roues régulières à l’achat de 
pneus neufs

Tarif forfaitaire peu importe la dimension des pneus : 14.95 $

Tarif par dimensions des pneus :  

Pose et équilibrage sur roues régulières - pneus neufs 
achetés ailleurs

Tarif forfaitaire peu importe la dimension des pneus : 15,95 $

Tarif par dimensions des pneus :  

14 pouces 14.95 $

15 pouces 14.95 $

16 pouces 15.95 $

17 pouces 16.95 $

18 pouces 17.95 $

19 pouces 18.95 $

20 pouces 20.95 $

21 pouces 21.95 $

14 pouces 16.95 $

15 pouces 16.95 $

16 pouces 16.95 $

17 pouces 17.95 $

18 pouces 18.95 $

19 pouces 19.95 $

20 pouces 21.95 $

21 pouces 22.95 $
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4 Tous les tarifs indiqués sont par pneu ou par roue.

Pose et équilibrage sur roues régulières - pneus autre 
que neufs

Tarif forfaitaire peu importe la dimension des pneus : 14.95 $

Tarif par dimensions des pneus :  

14 pouces 13.95 $

15 pouces 13.95 $

16 pouces 14.95 $

17 pouces 16.95 $

18 pouces 17.95 $

19 pouces 18.95 $

20 pouces 19.95 $

21 pouces 21.95 $



Pose et équilibrage sur roues en alliage à l’achat de 
pneus neufs

Tarif forfaitaire peu importe la dimension des pneus : 17.95 $

Tarif par dimensions des pneus :  

Pose et équilibrage sur roues en alliage - pneus neufs 
achetés ailleurs

Tarif forfaitaire peu importe la dimension des pneus : 18.95 $

Tarif par dimensions des pneus :  

14 pouces 14.95 $

15 pouces 15.95 $

16 pouces 15.95 $

17 pouces 17.95 $

18 pouces 18.95 $

19 pouces 19.95 $

20 pouces 21.95 $

21 pouces 22.95 $

14 pouces 16.95 $

15 pouces 16.95 $

16 pouces 17.95 $

17 pouces 19.95 $

18 pouces 20.95 $

19 pouces 21.95 $

20 pouces 23.95 $

21 pouces 24.95 $

Pose et équilibrage sur roues en alliage - pneus autre 
que neufs

Tarif forfaitaire peu importe la dimension des pneus : 18.95 $

Tarif par dimensions des pneus :  

14 pouces 15.95 $

15 pouces 15.95 $

16 pouces 16.95 $

17 pouces 17.95 $

18 pouces 18.95 $

19 pouces 20.95 $

20 pouces 22.95 $

21 pouces 23.95 $
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5Tous les tarifs indiqués sont par pneu ou par roue.



Des pièces
neuves pour
les modèles

usagés,
on connaît ça.

Avec 500 000 pièces en stock, NAPA Pièces d’auto
a ce qu’il vous faut pour entretenir aussi bien les véhicules
les plus récents que ceux des années passées.

napacanada.com



Installation et balancement de roues régulières montées

Équilibrage pour une roue régulière montée :  8.95 $

Tarif forfaitaire peu importe la dimension des roues : 13.95 $

Tarif par dimensions des roues :  

14 pouces 13.95 $

15 pouces 13.95 $

16 pouces 13.95 $

17 pouces 14.95 $

18 pouces 16.95 $

19 pouces 17.95 $

20 pouces 18.95 $

21 pouces 18.95 $

Tous les tarifs indiqués sont par pneu ou par roue.

Installation et balancement de roues en alliages montées

Équilibrage pour une roue montée en alliage :  10.95 $

Tarif forfaitaire peu importe la dimension des roues : 11.95 $

Tarif par dimensions des roues :  

14 pouces 13.95 $

15 pouces 13.95 $

16 pouces 13.95 $

17 pouces 14.95 $

18 pouces 16.95 $

19 pouces 17.95 $

20 pouces 18.95 $

21 pouces 18.95 $

Permutation des pneus (les 4 roues) 

Tarif pour roues en alliage : 23.95 $

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

Tarif pour roue de VR : 39.95 $

Tarif pour l’utilisation de la clé dynamométrique (Torq) : 8.95 $

Tarif pour les roues régulières : 22.95 $
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Systèmes SSPP (TPMS) 

Tarif pour le surplus chargé lors d’une installation : 10.95 $

Tarif pour une réinitialisation du système : 23.95 $

Tarif pour le changement du coussinet d’étanchéité 
(main-d’oeuvre seulement) : 14.95 $

Gonflage de pneus à l’azote

Tarif pneus tourisme : 5.95 $

Tarif pneu de camionnette : 5.95 $

8

Tous les tarifs indiqués sont par pneu ou par roue.

   PASDESTRESS,
JOIGNEZ LE RÉSEAU AVEC LE PLUS HAUT 
TAUX DE CROISSANCE AU CANADA!

point-s.ca/joindre-points/

Découvrez les multiples avantages de devenir un détaillant Point S :

Sébastien Boutet
514-838-0300

CONTACTEZ-NOUS 
POUR PLUS 
D’INFORMATIONS

MARQUES PRIVÉES
Profitez d’une sélection de produits exclusifs Point S.

POUVOIR D’ACHAT  
 Bénéficiez du plus grand pouvoir d’achat 
de détaillants indépendants au monde.

PROGRAMME MARKETING
  Profitez d’un programme Marketing clé en main, 
 adapté et innovateur. Un des plus performants 
sur le marché.  

 

PROTECTION TERRITORIALE
 Bénéficiez d’une protection territoriale qui vous 
aidera à vous démarquer dans votre localité. 

DES MARQUES DE PRESTIGE
    Bénéficiez de prix avantageux sur les marques 
   les plus prestigieuses comme BFGoodrich, Dunlop, 
  Goodyear, GT Radial, Hankook, Kelly, Michelin, Pirelli, 
 Toyo, Uniroyal, Yokohama, Cooper, Cachland  
 et plusieurs autres marques.*  

 

DISPONIBLE POUR LA TRANSFORMATION  
DU COMMERCE À POINT S **

SOUTIEN  
FINANCIER

 
 

pour tous les détaillants qui rejoignent le réseau afin de les aider dans la transformation de leur commerce 
à Point S. Le support financier varie selon la province. 

Certaines marques ne sont pas disponibles dans certaines régions. **Point S alloue un soutien financier *



Tarif à la carte (incluant main-d’oeuvre) pour réparation d’un pneu 
avec un emplâtre (Patch) sur roue régulière d’automobile et camionnette 
1/2 tonne : 

15 et 16 pouces 29.95 $

17, 18 et 19 pouces 34.95 $

20 pouces et plus 36.95 $

Tarif à la carte (incluant main-d’œuvre) pour réparation d’un pneu  
avec un emplâtre (Patch) sur roue de camion à roue double (ex. F350) : 
35.95 $

Tarif à la carte (incluant main-d’oeuvre) pour réparation d’un pneu 
avec un emplâtre (Patch) sur roue de VR : 47,95 $

Cramponnage de pneus 

Tarif pour pneus d’automible : 18.95 $

Tarif pour pneus de camionnette : 21.95 $

Service d’entreposage de pneus

Tarif pour entreposer les pneus : 8.95 $

Tarif pour entreposer les pneus avec jantes : 9.95 $

Réparation de pneus 

Tarif fixe pour réparation d’un pneu avec un emplâtre (Patch) sur 
roue régulière d’automobile et camionnette 1/2 tonne : 27.95 $

Tarif fixe pour réparation d’un pneu avec un emplâtre (Patch) sur 
roue de camion à roue double (ex. F350) : 35.95 $

Tarif fixe pour réparation d’un pneu avec un emplâtre (Patch) sur roue 
de VR : 47.95 $
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Tous les tarifs indiqués sont par pneu ou par roue.



Pose et balancement pour les pneus de poids lourds

Tarif de pose pour les pneus de poids lourds : 45.95 $

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 : 119.95 $

Pneu régulier 49.95 $

Pneu à jante large de 22.5 pouces 49.95 $

Main-d’oeuvre seulement (sur roue) :

Pneu régulier 39.95 $

Pneu à jante large de 22.5 pouces 39.95 $

Pneu avec chambre à air 42.95 $

Service pour les pneus agricoles

Service de pompage de calcium 63.95 $

Taux horaire pour 
un appel de service 

77.95 $

Taux horaire pour 
du temps d’attente

91.95 $

Coût par largeur de section pour 
démontage-remontage

5.50 $/pouce

Utilisation clé dynamométrique : 8.95 $
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10 Tous les tarifs indiqués sont par pneu ou par roue.



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

11

Services routiers

Appel de service avec petit camion : 83.95 $

«Tarif minimal d’un appel de service avec petit camion : 83.95 $

Appel de service après les heures régulières : 129.95 $

Temps d’attente lors d’un appel de service : 89.95 $

Appel de service avec camion boom truck avec 1 homme : 107.95 

Appel de service avec camion boom truck avec 2 hommes : 181.95 $

Taux pour le kilométrage additionnel : 1.80 $

Tous les tarifs indiqués sont par pneu ou par roue.
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PASSEZ À LA 
VITESSE V1!

 

 
 

Devenir détaillant V1, c’est s’associer à l’équipe la plus performante 
qui soit et bénéficier d’avantages uniques.

Profitez du plus important pouvoir d’achat de 
détaillants indépendants à l’échelle mondiale.

AUGMENTEZ VOTRE 
POUVOIR D’ACHAT

Découvrez des programmes de 
commercialisation prêts à l’emploi, e�caces, 
avant-gardistes et personnalisés.

PROFITEZ DE PROGRAMMES 
PUBLICITAIRES

Bénéficiez d’une protection territoriale 
afin de garder une position distinctive 
à votre emplacement.

UN TERRITOIRE BIEN À VOUS

Les meilleurs prix sur les meilleures 
marques, c’est la promesse V1. Découvrez 
notre catalogue de produits BFGoodrich, 
Dunlop, Goodyear, GT Radial, Hankook, 
Kelly, Michelin, Pirelli, Toyo, Uniroyal, 
Yokohama, Cooper, Cachland et plus encore.

NOMS RÉPUTÉS

pour tous les détaillants qui rejoignent le réseau afin de les aider dans la transformation de leur commerce 
à V1. Le support financier varie selon la province. 

*Certaines marques ne sont pas disponibles dans certaines régions. **V1 alloue un soutien financier 

CONTACTEZ-NOUS 
POUR PLUS 
D’INFORMATIONS

V1auto.ca

SÉBASTIEN BOUTET
514-838-0300

DISPONIBLE POUR LA 
TRANSFORMATION COMMERCE À V1 

SOUTIEN 
FINANCIER



Atelier mécanique 

Taux horaire : 79.95 $

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

Huile régulière (5w20)

Huile synthétique (5w30)

Huile synthéthique (0w20)

Vidange d’huile, incluant 4 litres 67.95 $

Vidange d’huile, incluant 5 litres 72.95 $

Tarif par litre d’huile additionnel 10.95 $

Vidange d’huile, incluant 4 litres 42.95 $

Vidange d’huile, incluant 5 litres 46.95 $

Tarif par litre d’huile additionnel 5.95 $

Vidange d’huile, incluant 4 litres 71.95 $

Vidange d’huile, incluant 5 litres 74.95 $

Tarif par litre d’huile additionnel 10.95 $

Vidange d’huile (prix à la carte) 

Prix fixe : 17.95 $

Tarif de la main-d’oeuvre

Tarif par litre d’huile 

5w20 régulière 6.95 $

5w30 synthétique 12.95 $

0w20 synthétique 12.95 $

Frein

Tarif pour usinage d’un disque automobile : 26.95 $

Tarif pour usinage d’un tambour automobile : 24.95 $
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12 Tous les tarifs indiqués sont par pneu ou par roue. 9
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Alignement

Diagnostic

Taux horaire pour un technicien en électronique : 83.95 $

Tarif pour connecter l’ordinateur afin de trouver les codes : 51.95 $

Automobile et camionnette standard 78.95 $

Automobile de luxe 89.95 $

Camionnette 4x4 87.95 $

Automobile à suspension rabaissée 91.95 $

Camion 1 tonne à roue double 97.95 $

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

Tous les tarifs indiqués sont par pneu ou par roue.

13



50e 
ANNIVERSAIRE

VENEZ CÉLÉBRER NOTRE

SOUPER 
HOMARD

11 JUIN 2020

Détails à venir
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• Un manuel de l’employé
• Un contrat de travail
• Une entente de non-concurrence
• Des modèles de lettres

• Des documents, grilles et 
politiques modèles pour la 
gestion des RH.

• Et plus encore!

Boite à outils
EXCLUSIVE AUX MEMBRES!

La section Boîte à outils est réservée exclusivement aux propriétaires 
d’atelier mécanique membres de l’ASPMQ et ses employés. Vous 
y retrouverez des outils exclusifs, des communications, des 
publications, des formations et d’autres ressources vous étant 
destinées, qui répondront à vos besoins et aux enjeux du milieu.

• Capsules vidéos de formation
• Webinaires de formation

• Études de tarification
• Documents utiles à l’industrie

Ce que contient votre boite 

Plus d’informations : aspmq.ca

Une toute nouvelle section dédiées ressources humaines, contenant :

50e 
ANNIVERSAIRE

VENEZ CÉLÉBRER NOTRE

SOUPER 
HOMARD

11 JUIN 2020

Détails à venir

ASPMQ.CA

RÉ

SE RV EZ

 VOT R E  DATE!



MERCI À NOS MEMBRES 
FOURNISSEURS

www.aspmq.ca

MERCI À NOS  
PARTENAIRES ANNUELS


