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« Soirée Hommage à Jose Lobato :
175 000 $ amassés pour la Fondation Honoré-Mercier»

SAINT-HYACINTHE, 09 septembre 2019 - Le 6 septembre dernier a eu lieu la soirée
Hommage à un grand philanthrope en l’honneur de Monsieur Jose Lobato. La
thématique de la soirée, intitulée la Feria de Ronda, avait pour but de mettre en valeur
les origines espagnoles de M. Lobato. L’événement dont plusieurs éléments ont été
tenus secrets jusqu’à la dernière minute, dont le lieu et le thème ont permis d’offrir une
surprise de taille à son jubilaire.
Entouré des personnes qui lui sont chères, de ses amis, partenaires d’affaires actuels et
passés, ainsi que des partenaires de la Fondation Honoré-Mercier, cette grande soirée
bénéfice a permis de réunir 270 convives à l’Hôtel Rive-Gauche, tous venus pour
souligner et célébrer son implication exceptionnelle.
Jose Lobato a occupé la présidence du Tour de la montagne Desjardins durant 10
années, soit depuis ses tout débuts, ce qui lui a permis avec son comité, d’amasser
935 000$ pour notre Hôpital. Les 175 000$ amassés lors de cette soirée hommage, c’est
maintenant plus de 1 110 000 $ qui ont été amassés grâce à lui et les membres des
comités de ces événements, pour la Fondation Honoré-Mercier.
Monsieur Gabriel Borduas, président du comité organisateur de la Feria de Ronda, et
futur coprésident du Tour de la Montage Desjardins au côté de Anik Armand de Valeurs
mobilières Desjardins, s’est ainsi exprimé lors de l’annonce des fonds amassés : « Nous
sommes très fiers des résultats de cette soirée, le succès de cet événement repose sur
le travail du dynamique comité organisateur et de généreux donateurs. Je veux donc
tous vous remercier participants, partenaires, membres du comité organisateur et
commanditaires pour votre appui et votre soutien. Je suis fier des résultats de cette
fantastique soirée. Les capsules étaient captivantes, le repas sublime, la musique
entraînante, l’animation parfaite, en un mot, tout était WOW! »
« Un merci particulier à tous ceux qui ont accepté de dévoiler des anecdotes, des
histoires, des photos et des images de notre philanthrope. Ce qui a permis de
reconstituer des souvenirs et des périodes importantes de la vie de M. Jose Lobato.
Merci à tous ceux qui ont ouvert leur cœur, leur porte et qui furent si généreux de leur
temps et de leurs souvenirs. Chacune des capsules fut teintée de vos souvenirs et

resteront gravées dans la mémoire de cet homme de grande valeur. Un dernier merci
à notre jubilaire qui a accepté sans trop savoir dans quoi il s’embarquait, d’être fêté. »
a ajouté Me Isabelle Doyon, Directrice générale de la Fondation.

Sur la photo, de gauche à droite: Gabriel Borduas, président du comité organisateur de la soirée, Isabelle Doyon,
Directrice de la Fondation Honoré-Mercier, Chantal Voyer, membre du comité organisateur et conjointe de notre fêté,
Jose Lobato, notre fêté, Docteur Gilles Brien, Président de la Fondation et les autres membres du comité organisateur,
Cayetano Lobato, Richard Arsenault, Anik Armand et Patrice St-Pierre. Absent de la photo : Robert Sirois et Xavier
Lobato.

Sur la photo, vous retrouver les membres du comité
organisateur de la soirée de gauche à droite: Anik Armand,
Patrice St-Pierre, Robert Sirois, Xavier Lobato, Chantal Voyer,
Richard Arsenault, Cayetano Lobato et Gabriel Borduas.

Sur la photo, vous retrouvez Jose Lobato, Patrice St-Pierre, Robert Sirois,
Xavier Lobato, Chantal Voyer, Richard Arsenault, Cayetano Lobato et
Gabriel Borduas et Anik Armand.
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