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Sur la route

de la publicité

Avis aux femmes et aux hommes d’affaires
de Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs

Démarquez-vous! Faites connaître davantage vos services et vos produits aux nouveaux arrivants. Atteignez vos
objectifs de réussite, en vous annonçant afin que tous vos clients puissent vous retrouver et acheter localement. Le Journal
des citoyens véhicule votre message avec le courrier de chaque résident, distribué par Postes Canada le 3e jeudi de chaque
mois. Les petites annonces commerciales sont aussi à votre disposition. Demandez le dépliant.

Pensez-y!10 500 exemplaires :23 000 lecteurs.

Réservez votre espace publicitaire
dès maintenant auprès de

Lise Pinard  450-335-1678

Prochaine tombée,
le 9 février 2016, à 17 h

Par courriel :
lisepinard@journaldescitoyens.ca

C’est au décès de son grand-père en 1980 que John Tittel a été pour la première fois en
contact avec le domaine funéraire. Il a compris que la mort ne le laissait pas inconfortable et a
tout de suite ressenti un désir de tout connaître à son sujet. Il a réalisé qu'organiser un tel évé-
nement nécessitait différentes interventions qui se devaient d’être syncronisées et ce, en très
peu de temps, tout en composant avec le désarroi de la famille, surtout lorsqu’il s’agit d’un
décès subit ou accidentel. Il se souviendra de cette expérience toute sa vie.

Ce n’est que 20 ans plus tard en l’an 2000 qu’il se joint à une entreprise de Saint-Jérôme
impliquée dans la fabrication de photoporcelaines pour monuments funéraires. Ceci l’amène
à faire le tour des cimetières, des détaillants de monuments et des maisons funéraires à
l’échelle de l’Amérique du Nord, à apprendre sur les grands enjeux du domaine funéraire et à
tisser des liens importants avec des entreprises et des gens d’influence.

En 2009, lui et deux associés ouvrent le premier cimetière naturel au Québec : Les Sentiers
Commémoratifs de la Rivière, à Prévost. Afin de soutenir sa petite famille, il doit maintenir
un emploi à temps plein – préférablement dans le domaine funéraire. Remarqué pour son
dynamisme, une maison funéraire l’embauche la même année. Il touche à tous les aspects du
domaine et devient plus passioné que jamais. Il pourra joindre ces apprentissages à ses com-
pétences de gestionnaire. John et son associé Guy d’Anjou ajouteront les services funéraires
complets au catalogue de produits Les Sentiers.

En 2015, John a été élu président de la Coopérative de solidarité aux entreprises d’écono-
mie sociale des Laurentides (la CSEESL). Entre autres, cet organisme travaille de concert avec
la Coopérative de développement régional Outaouais-Laurentides, le Chantier de l’économie
sociale et l’organisme TIESS (Territoires innovants en économie solidaire et sociale) qui sou-
tient les entreprises d’économie sociale par des conférences, formations et colloques; de plus,
la CSEESL collabore énergiquement aux efforts de redéfinition des différentes catégories
d’économie du Québec.

Aujourd’hui, l'entreprise Les Sentiers est fière d’annoncer un partenariat avec la  maison
québécoise Magnus Poirier créée en 1923, une entreprise contrôlée par la famille fondatrice
où on trouve encore des membres de la cinquième génération en place. Cette alliance straté-
gique aura pour effet d’offrir des produits et services de qualité dans un environnement
unique. Depuis le début des démarches les valeurs d’écoute, de respect et d’accueil chaleureux
ajoutent à l’entente tout comme les philosophies respectives se fondent et s’harmonisent, un
gage de succès.

De plus, ce partenariat entraînera des projets d’expansion et d’amélioration, une implica-
tion sociale et communautaire accrue ainsi qu’un engagement professionnel à satisfaire la
clientèle. La transition quant aux structures administratives se fait en douceur et, chose moins
négligeable, Les Sentiers devient le premier Ambassadeur Magnus Poirier. En fait, comme le
dit M. Tittel « nous faisons maintenant partie des ligues majeures du domaine funéraire au
Québec ».

Prévost est fière d’offrir à la communauté un endroit unique de repos éternel à ses conci-
toyens dans un environnement paisible et chaleureux car, pour avoir assisté à des funérailles
dans Les Sentiers, j’ai réalisé que l’atmosphère créée par l’environnement nous porte à célé-
brer la vie d’un cher disparu avec sérénité, sans y ajouter l’aspect lugubre qu’un tel événement
peut suggérer.
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Co-propriétaire, Les Sentiers
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NOUVEAU
Studio Forme à
ta santé 

Au 2875, boul. Curé-Labelle  – 514 952-8195

Journée PORTES OUVERTES
le 13 février

Venez faire connaissance avec une
équipe dynamique dirigée par
M. Wilbert Thibault qui sera sur place pour vous informer sur les cours de
mise en forme disponibles. 
L’ouverture officielle aura lieu le 1er mars.
Pour information additionnelle, consultez l’annonce en page 15.

St-Valentin

Sous la bannière
REMAX

Ce n’est pas la valeur mais la
pensée qui compte.

C’est le 14 février …On célèbre la St-Valentin! 

Fleurs, chocolat ou resto, une pensée spéciale pour l’être
aimé(e)… 
ou pour une personne qui vous tient à cœur, en maison de
retraite, par exemple.

On Fête Noël au RGAP

Lucie Roy, courtier immobilier en
action dans la communauté est tou-
jours prête à vous conseiller pour la
vente ou l’achat de votre propriété.

Info: 450 565-6464  ou 1 844 565-6464
info@lessentiers.ca
www.lessentiers.ca 

Ouvert 7 jours sur 7, de 9h à 17h

MAGNUS POIRIER : 514 727-2847 ou
1 888 727-2847

www.magnuspoirier.com 

C’est Churchill qui l’a dit!

Un pessimiste voit la difficulté

dans chaque opportunité,

un optimiste voit l’opportunité

dans chaque difficulté!

Pour info : 514 688-4180
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