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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 événement 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 compétences 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’économie 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 soutient 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 stratégique 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 implication 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 concitoyens 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 célébrer la vie d’un cher disparu avec sérénité, sans y ajouter l’aspect lugubre qu’un tel événement
peut suggérer.
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Pensez-y! 10 500 exemplaires : 23 000 lecteurs.

Le Journal des citoyens — 21 janvier 2016

