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Séance TPECS 21 juin 2022 
 Point 2.1 – Tadros RP 

 

NOTE DE SERVICE 
 
  

 
 
1. OBJECTIF 
Que le membres de la TPECS entérinent l’octroi d’un mandat à Tadros Relations publiques, pour 
de l’accompagnement stratégique dans le cadre de l’établissement d’un positionnement actualisé 
en transports en commun sur son territoire. 
 
2. DESCRIPTION 
Dans un contexte où la Table des préfets et élus de la Couronne-Sud souhaite s’inscrire 
davantage dans la discussion entourant les enjeux de mobilité, une série d’action de 
communication et de relations publiques seront déployées au cours des prochains mois. L’équipe 
permanente de la TPECS ne pourra, à elle seule, porter ce mandat, surtout à l’approche de la 
période estivale. Il est donc proposé de s’adjoindre une ressource externe pour mener à bien cette 
opération. 
 
Fondée en octobre 2017, Tadros Relations Publiques (TRP) est spécialisée dans les 
communications et relations publiques liées au monde municipal. Son fondateur, Pierre Tadros a 
œuvré comme directeur et fondateur de services de communications, notamment à la MRC de 
Roussillon et à la ville de Mont-Saint-Hilaire. Sous forme d’une banque d’heures, le mandat 
inclurait notamment des activités d’analyse, du service-conseil stratégique, l’accompagnement de 
l’équipe de la TPECS pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’action, une aide à la 
planification du forum prévu le 30 septembre 2022, la rédaction de différents documents associés, 
l’accompagnement et la préparation des porte-paroles, etc. 
 
3. RECOMMANDATION  
 
Il est recommandé 
 
D’octroyer à Tadros Relations publiques, un mandat d’accompagnement stratégique en relations 
publiques, sous la forme d’une banque de 50 heures, à 150$ de l’heure, plus les taxes applicables, 
en prévision d’une offensive en matière de transport en commun et dans le cadre des travaux et 
démarches devant mener à la tenue d’un forum portant sur ces questions, le 30 septembre 2022. 
 
D’autoriser le directeur général à signer tous documents nécessaires à la mise en œuvre de cette 
décision. 
 
4. PROCHAINES ÉTAPES  

- Octroi du mandat et rencontre de démarrage avec le mandataire 
 

 

DESTINATAIRES : Membres de la TPECS 
 

DATE : 21 juin 2022   
 

OBJET : Octroi d’un mandat à Tadros Relations Publiques  
 
POUR DÉCISION  



À :  Thierry Larrivée, Directeur général
De :  Pierre Tadros, président de Tadros RP
Objet : Offre de services professionnels

Monsieur Larrivée,

C’est avec enthousiasme que je vous transmets mon offre 
de services pour l’accompagnement de la Table des préfets 
et élu.e.s de la Couronne sud (ci-après la « TPECS ») dans le 
cadre de l’établissement d’un positionnement actualisé en 
transports en commun sur son territoire.

Tel que demandé, vous trouverez dans le présent document 
une brève présentation de Tadros RP et l’offre de services.

Au plaisir d’échanger avec vous sur ce mandat,

PIERRE TADROS
Président
TADROS RP

Offre de service
T A B L E  D E S  P R É F E T S  
E T  É L U . E . S  D E  L A  C O U R O N N E  S U D 
( T E P C S )
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Fondée en octobre 2017, Tadros Relations Publiques (TRP) est spécialisée 
dans les communications et relations publiques liées au monde municipal. 
L’écoute, la rigueur, l’honnêteté et le professionnalisme sont les valeurs qui 
nous animent. Bien entendu, le plaisir partagé avec nos partenaires-clients 
est toujours présent dans la réalisation de nos mandats.

La spécialisation du monde municipal a été acquise et développée au 
cours des 12 ans où Pierre Tadros a œuvré comme directeur et fondateur 
de services de communications, notamment à la MRC de Roussillon et à la 
ville de Mont-Saint-Hilaire.

Le modèle d’affaires de TRP est celui d’une boutique… ou de « Mission 
impossible », que l’on rend toujours possible! Ayant plusieurs partenaires 
et collaborateurs de grande qualité, Tadros RP bâti l’équipe idéale pour 
répondre le plus efficacement possible aux besoins et mandats qui lui sont 
confiés.

Son président, Pierre Tadros, est sociologue et communicateur de 
formation. Membre actif de regroupements dont l’AQP2, il cumule 
également plusieurs compétences reconnues, notamment en matière de 
participation publique et détient le titre de PRP (Professionnel en relations 
publiques). Il s’implique également dans la communauté professionnelle. 
En 2021, il a d’ailleurs organisé et animé un colloque sur la polarisation 
extrême; en collaboration avec l’Institut du nouveau monde (INM).

Possédant une grande expérience politique et des compétences 
recherchées en planification stratégique, les clients de TRP sont variés 
et témoignent d’une confiance acquise et partagée dans de nombreux 
réseaux. On y retrouve, notamment, des municipalités, des cabinets 
politiques, des syndicats, des regroupements de municipalité ou en santé 
ainsi que des entrepreneurs.

Pierre Tadros peut également accepter, à l’occasion, de courts mandats 
salariés spécifiques comme ce fut le cas à l’Office des personnes 
handicapées du Québec, à la ville de Terrebonne et à Longueuil.

1 Association québécoise de participation publique, membre du comité de pilotage.
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Pierre Tadros a acquis une large expérience et plusieurs réussites 
dans l’accompagnement de planification stratégique, des relations 
publiques, de l’animation d’assemblée, de la participation publique et 
des communications. À ce titre, différents mandats réalisés avec des 
municipalités, des instances politiques et autres organisations permettront 
d’optimiser les résultats des mandats requis par la TPECS.

Demeurant souple, l’approche proposée tiendra compte des objectifs de 
la TPECS, du contexte sociopolitique actuel et des ressources disponibles. 
De plus, les 12 années à titre de gestionnaire municipal de Pierre Tadros 
sur le territoire de la CMM (MRC de Roussillon, Mont-Saint-Hilaire, L’Île-
Perrot) lui permettront de bien cerner les pratiques, les structures et les 
responsabilités de chacun et chacune. La connaissance du territoire 
s’avèrera également un atout.

S’ajoutent à ces compétences celles qui permettent de proposer des 
balises, voire une approche sur mesure, relatives aux enjeux ponctuels 
qui peuvent se présenter. De même, l’accompagnement et la préparation 
des représentant-e-s en prévision des annonces ou représentations 
seront offerts. Le tout, dans une dynamique d’écoute, de rigueur et de 
professionnalisme. Bien entendu, le plaisir inhérent au travail bien fait et 
aux succès est toujours important dans la réalisation nos mandats!

Expériences 
et approche
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Offre de services
Mandat

•  Analyse de la problématique à partir des informations fournies par le 
client

•  Recommandations à la planification stratégique
•  Accompagnement de la mise en œuvre du plan d’action

°  Notamment : accompagnement et aide à la planification du Forum de 
la Couronne Sud sur le transport en commun

•  Rédaction de différents documents associés
•  Accompagnement et préparation des porte-paroles, au besoin
•  Relations médias
•  Participation aux rencontres de travail
•  Animation de différentes rencontres, au besoin
•  Autres travaux pertinents, le cas échéant.
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Conditions et taux horaire

Taux horaire

Le taux horaire régulier est de 185,00$/heure.

Taux préférentiel, banque d’heures : le taux horaire est ici de 150,00$/heure, 
plus les taxes applicables.

Nombre d’heures : 50 heures (50 X 150,00$ = 7 500,00 $ + tx).

À noter que les frais de déplacement, à partir de Mont-Saint-Hilaire, sont 
en sus au montant de 0,53$/km. D’autres frais pourraient s’ajouter selon les 
besoins, par exemple la location d’équipement.

Seules les heures travaillées seront facturées mensuellement.

Avantage nouveau client : gel de tarif pour 2 ans. La présente banque d’heures 
pourra être renouvelée selon les besoins, aux mêmes conditions (sauf entente 
conjointe de modification) et le taux horaire sera gelé à 150,00 $/heure (+ les 
taxes et frais applicables) jusqu’en juin 2023.

Confidentialité et collaborations

Toutes les informations et tous les documents qui seront transmis à Tadros 
RP par la TPECS seront sous le sceau de la confidentialité; sauf, le cas 
échéant, avec l’accord d’un représentant dûment autorisé de la TEPCS de les 
transmettre à des tiers identifiés auprès de la TPECS.

Cette clause de confidentialité s’appliquera aux sous-traitants ou 
collaborateurs-trices de Tadros RP.

En espérant le tout à votre satisfaction, je demeure disponible pour toute 
question.

Cordialement,

Présenté par 
Pierre Tadros, président
Tadros Relations Publiques
pierre@tadrosrp.ca
438 398-5435
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