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José Lobato est l’un des deux pro mo teurs du pro jet
Havre du Richelieu dont la phase 1 débu te ra sous
peu, rue Richelieu, là où se trou vait ancien ne ment

l’usi ne Kraft Paper. Avec Mario Viens, il va inves tir quel -
que 30 M$ dans ce pro jet qui va contri buer à chan ger
l’ima ge du cen tre-ville de Saint-Jean-sur-Richelieu.

Grâce à Saint-Bruno sur le Lac, un autre ambi tieux pro -
jet pour lequel il a rem por té des prix, José Lobato s’est
impo sé parmi l’éli te du déve lop pe ment rési den tiel au
Québec. Ses entre pri ses, Constructions Corel et Cons -
truction Joca, plan che ront au cours des années à venir sur
divers pro jets tota li sant des inves tis se ments de 200 M$. 
Sur la photo, il pose devant une mura le repré sen tant
l’ancien ne usine de Kraft Paper. PAGE B-2
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Lorraine Bouthiller

Planificatrice financière*
Caisse Desjardins
Saint-Jean-sur-
Richelieu

Danielle Boulais

Planificatrice financière*
Caisse Desjardins
Vallée-des-Forts

Richard Ducheneau

Planificateur financier*
Caisse Desjardins
Sieur D’Iberville

*Planificateur financier et représentant en épargne collective pour Desjardins Cabinet de services financiers inc.
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Grâce à Saint-Bruno sur
le Lac, José Lobato s’est
impo sé parmi l’éli te

du déve lop pe ment rési den tiel 
a u  Q u é b e c .  Po u r t a n t ,  c e t
ancien rési  dent de Sainte-
Brigide-d’Iber v ille gra v i te
dans le domai ne depuis plus de
25 ans. Avec le pro jet Havre du
Richelieu, dont la cons truc tion
de la pre miè re phase débu te ra
pro chai ne ment, le pro mo teur
sou li gne avec force son grand
retour dans la région.

O n  n e  c h ô m e  p a s  c h e z
Constructions Corel et Cons-
truction Joca. L’entre pri se de José
Lobato, dont les bureaux ont
pignon sur rue à McMasterville,
pos sè de un car net de com man des
bien gar ni. En effet, les divers pro -
jets sur les quels l’équi pe plan che -
ra au cours des années à venir tota -
li sent des inves tis se ments de plus
de 200 M$.

Certifié «Diamant», ce qui
impli  que le  main t ien d’un 
taux de satis fac tion supé rieur à
97% depuis au moins 25 ans, le
cons truc teur étend prin ci pa le -
ment son champ d’action en
Montérégie et en Estrie, notam -
ment à Saint-Jean-sur-Richelieu
et Saint-Bruno-de-Montarville,
mais aussi à Beloeil, Sherbrooke,
Granby, Bromont, Mont-Saint-
Hilaire, Sainte-Julie, Boucherville
et Saint-Basile-le-Grand.

PROMOTEUR D’ABORD

S’il porte à la fois le cha peau 
de pro mo teur et de con trac teur,
José Lobato pré fè re ache ter 
des ter rains. Voilà pour quoi
l’actuel rési dent de Mont-Saint-
Hilaire a com pris la néces si té 
de bien s’entou rer. Depuis 1994,
il peut comp ter sur le sou tien de
son frère à titre de direc teur de
pro jets. 

«Cayetano, c’est un gars de
chan tier, sou li gne-t-il. De mon
côté, j’aime que les gens m’amè -
nent des pro jets. Je les éva lue, 
puis je fais une sélec tion. Avant
d’ache ter, je visi te le ter rain de
sept à huit fois.»

«Dans ce domai ne, tu te fais
con naî tre lors que tu réa li ses des
pro jets de pres ti ge, pour suit-il.
Malheureusement, le moyen-bas
de gamme ne fait pas d’éclat dans
l’indus trie. La noto rié té que j’ai
acqui se pro vient de Saint-Bruno
sur le Lac. Et je serai le pre mier à
le recon naî tre, il s’agit d’un trip
de pro mo teurs!» 

Depuis la pre miè re pel le tée 
de ter re, en août 2006, 118 des 
180 uni tés ont été cons trui tes.
L’amé na ge ment de deux autres
pha ses reste enco re à venir.
L’Association pro vin cia le des
cons truc teurs d’habi ta tions du
Québec (APCHQ) a d’ailleurs
sou li gné le tra vail colos sal déjà
accom pli en décer nant deux
pres ti gieux prix au com plexe
immo bi lier.

José Lobato croit néan moins
que son nom a com men cé à cir -

cu ler dans le milieu en rai son de
sa per sé vé ran ce. Il faut dire que
par le pas sé, trois autres pro mo -
teurs avaient tenté de s’atta quer
au pro jet bor dant le Parc natio nal
du Mont-Saint-Bruno. En vain. 

SAINTE-BRIGIDE-
D’IBERVILLE

Mais reve nons au point de
départ. C’est en 1966 que les
Lobato quit tent l’Espagne pour
venir s’ins tal ler au Québec. La
famille passe d’abord quel ques
mois à Montréal, puis achè te 
une ferme à Sainte-Brigide-
d’Iberville. Au cours de ses étu des
à l’éco le secon dai re de Farnham,
José Lobato fera la ren con tre de
Mario Viens. Bien des années 
plus tard, les deux aco ly tes se
retro u ve ront pour met tre sur
pied le pro jet Havre du Richelieu.

«À 17 ans, j’ai quit té le nid fami -
lial pour un appar te ment situé
au-des sus de Saint-Jean Pizzéria»,
se rap pel le-t-il, sou ri re aux 
lèvres. Il res te ra à Saint-Jean-sur-
Richelieu pen dant un peu plus
d’un an, puis pren dra la direc tion
de Beloeil. Au milieu des années
1970, ce déten teur d’une for ma -
tion uni ver si tai re en ges tion et
pro duc tion décro che un emploi
de com mis aux per mis pour la
Ville de Saint-Basile-le-Grand. 

Entre-temps, il se décou vre une
pas sion pour l’achat de ter rains 
et cares se dès lors le rêve de
démar rer sa pro pre entre pri se.
Lorsqu’il quit te le navi re muni -
ci pal, en 1984, José Lobato avait
grim pé les éche lons pour attein -

dre le poste de direc teur géné ral-
adjoint.

RETOUR AUX SOUR CES

Fidèle à ses raci nes euro péen -
nes, ce mem bre d’une ligue de
soc cer a long temps pra ti qué 
son sport pré fé ré au Collège
mili tai re royal, puis au stade
inté rieur du sec teur Saint-Luc.
«D’une façon ou d’une autre, je
reviens tou jours à Saint-Jean-
sur-Richelieu», sou li gne le spor -
tif de 58 ans. 

Néanmoins, sa pre miè re expé -
rien ce de pro mo teur dans la
région aura néces si té une série de

mesu res – dézo na ge, décon ta mi -
na tion, pré ser va tion du carac tè -
re patri mo nial des lieux, etc. – et
une bonne dose de patien ce.
Conscient de la por tée du pro jet
Havre du Richelieu, José Lobato
espè re que les tra vaux feront
boule de neige pour la revi ta li sa -
tion du cen tre-ville.  

«Habituellement, le  beau
amène le beau, note-t-il. Saint-
Jean est une ville cen tre qui atti re
de plus en plus les inves tis seurs de
l’exté rieur. On retro u ve à pro xi -
mi té tous les élé ments qui per -
met tront au sec teur de rega gner
son lus tre d’antan.» ■
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Havre du Richelieu: la phase I débu te ra sous peu

Les pro mo teurs José Lobato et Mario Viens
don ne ront pro chai ne ment le coup

d’envoi à la pre miè re phase des tra vaux 
de cons truc tion du Havre du Richelieu. Doté
d’un bud get de près de 30 M$, ce pro jet de
con do mi niums haut de gamme com pren dra
87 uni tés bor dant la riviè re Richelieu. 

Comme tout entre pre neur, José Lobato
demeu re pru dent lors qu’il est ques tion
d’échéan ciers. La cons truc tion des con dos,
dont la super fi cie varie entre 795 et 2300
pieds car rés, s’éche lon ne ra sur deux pha ses
d’une durée de deux ans cha cu ne. Déjà,
qua tre uni tés, dont un condo modè le, ont
été amé na gées à l’étage du 81, rue Richelieu.
Au rez-de-chaus sé, les pour par lers se pour -
sui vent pour l’implan ta tion d’un ou deux
com mer ces.

«Quatre ans, je trou ve que c’est rai son na -
ble pour un pro jet de cette enver gu re, expli -
que-t-il. On pour rait pro ba ble ment le faire
en moins de temps, mais j’aime les cho ses
bien fai tes. En ce moment, on prend le pouls
du mar ché et une déci sion sera prise cet
autom ne con cer nant le début des tra vaux.» 

Au cours de la pre miè re pha se, 36 uni tés
seront cons trui tes dans un bâti ment de

qua tre éta ges, côté nord. Un demi-palier
sup plé men tai re per met tra l’ajout de pen -
thou ses. Les pro mo teurs pro fi te ront des 
tra vaux pour amé na ger les sta tion ne ments
inté rieur et exté rieur. La deman de de 
per mis de démo li tion pour le bâti ment du
97, rue Richelieu a d’ailleurs été accep tée.

PHASE II

Dans un deuxiè me temps, 47 con dos
seront amé na gés dans l’aile sud du Havre
du Richelieu. Chaque unité pour ra être
con çue selon les besoins spé ci fi ques du
client. À l’arriè re, 25% de la super fi cie du

ter rain sera des ti née à un jar din inté rieur
don nant sur le parc bor dant la riviè re.

«Si on exa mi ne mon par cours, on com -
pren dra bien vite que je pri vi lé gie les 
pro jets situés près de l’eau, sou li gne le pro -
mo teur. Sur le cir cuit menant de la mari -
na au pont Marchand, le pro jet du Havre
est le seul à être cons truit direc te ment sur
le bord de la riviè re. Autrement, il y a tou -
jours une rue qui sépa re l’édi fi ce du cours
d’eau. Nous offrons plus qu’une vue, nous
offrons un accès direct. C’est ce qui nous
démar que.»

Dans le hall d’entrée du 81, rue Richelieu
trône une mura le repré sen tant l’édi fi ce 
à l’épo que où il abri tait tou jours l’usi ne
Kraft Paper. Si les cho ses ont bien chan gé
depuis, le pro mo teur entend pré ser ver ce
pan d’his toi re de la région. 

Avec un prix de vente situé entre 
230 000$ et 650 000$, le pro jet ris que
d’inté res ser prin ci pa le ment les 40 ans et
plus. «Notre clien tè le cible veut rat tra per
du temps en ayant moins de pré oc cu pa -
tions et d’entre tien, tout en se sen tant en
sécu ri té», sou li gne José Lobato. ■
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L’entre pri se de José Lobato pos sè de un car net de com man des
bien gar ni. En effet, les divers pro jets sur les quels l’équi pe 
plan che ra au cours des années à venir, incluant le Havre du
Richelieu, tota li sent des inves tis se ments de plus de 200 M$.
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La cons truc tion des 87 con dos, dont la super fi cie varie entre 795 et 2300 pieds car rés, s’éche lon ne ra sur deux pha ses de deux
ans. Dans un pre mier temps, 36 uni tés seront amé na gées dans un bâti ment côté nord (à droi te sur la maquet te).
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DERRIÈRE LE PRES TI GIEUX PRO JET SAINT-BRUNO SUR LE LAC

Le pro mo teur José Lobato
enta me son retour à Saint-Jean


	CAFR_B001
	CAFR_B002

