
Lors de son initiation en novembre 2007.  De gauche à droite: 

Lion Guy Lebel, son parrain; Lion Simon Madore, président 

en 2007 et le gouverneur: Lion Jean-Guy  Caron. 

    Club Lions de Coaticook 

         Vous connaissez Yvan Almodovar ? 
 

Ceux qui ont pu lui parler, se sont vite aperçu 

qu'il est français de France.  Il est né à 

Pontcharra dans L'Isére, au pied du massif de 

la Chartreuse au nord est de Grenoble.  C'est 

dans cette même ville  qu'est né le chevalier 

Bayard (1476-1524) que l'on disait de lui "sans 

peur et sans reproche." 

 

Son père et sa mère sont toujours vivants.  

Yvan est le 2e d'une famille de 2 garçons.  Il a 

décidé de venir s'établir avec son épouse et leur 

premier enfant au Québec en août 1997 où une 

nouvelle entreprise avait besoin de supports 

techniques pour la fabrication de granit en tranches.  

Depuis il est représentant pour une entreprise italienne 

"TENAX" qui se spécialise dans la transformation du 

granit à travers le monde. 

 

La famille a grandi depuis puisque maintenant 4 enfants meublent leur 

luxueuse demeure de Coaticook.  Son travail l'amène à se promener un peu 

partout au Canada, aux États-Unis et assez souvent à l'étranger. 

A-t-il des loisirs?  Il aime bien la lecture, le cinéma, le golf, la cueillette de 

champignons, un peu le ski et la raquette.  Au niveau du cinéma, il préfère de 

beaucoup les films légers et comiques.   

Tant qu'à la musique il est un fan des Rolling Stones et oui un français qui aime 

la musique anglaise! 

Lorsqu'il fit la connaissance 

du club Lions de Coaticook 

et de ses œuvres; cela 

répondait vraiment à son 

désir de faire du bénévolat, 

de s'impliquer dans la 

collectivité, d'aider de 

différentes façons les gens 

dans le besoin. Il nous 

confiait avoir été ébloui par 

tout ce que nous faisons 

dans notre communauté. 

Il a été initié en novembre 2007. 

Il a été le président du club en 2011-1012. 


