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Le Québec rend hommage à un estrien modèle!

Pour faire connaitre, reconnaitre et souligner l’apport inestimable des milieux communautaire et
bénévole au développement social et économique du Québec, la 12ème édition du prix Hommage bénévolatQuébec distingue monsieur François Godbout en lui décernant le prix « Bénévole en Action » pour souligner
son implication sociale et son engagement, grâce auxquels il a particulièrement contribué à l’amélioration de la
qualité de vie de ses concitoyennes et de ses concitoyens.
Actions interculturelles de développement et d’éducation tenait à
soumettre la candidature de son président monsieur François Godbout,
pour le prix Hommage bénévolat-Québec 2009 catégorie « bénévole en
action » afin de relever son implication depuis 1977 à divers niveaux
tels le développement économique, l’éducation, l’environnement,
l’international, l’énergie, la foresterie et l’interculturel.
Monsieur Godbout a permis par ses implications un rayonnement et un
effet positif sur la région en menant Sherbrooke aux nominations pour
« la ville industrielle du Québec ». Il a aussi cofondé et administré la
mission de développement et de soutient des projets internationaux, et contribué à faire avancer la recherche sur les
liens entre l’Estrie et les Amériques. Bénévolement, il a occupé diverses fonctions comme vice-président pour
ProGestion, président pour le colloque « L’Estrie et les Amériques », formateur et président pour Ingénierie sans
Frontières et depuis trois ans il préside l’organisme AIDE. Son engagement dans le domaine interculturel via notre
organisme, organisme, lui a permis de collaborer au développement de projets permettant aux immigrants d’accéder au
marché du travail québécois ainsi que la gestion de la diversité culturelle au sein des entreprises.
Son travail sur le long terme démontre un dévouement et un sérieux qui mènent à un développement stable et durable.
Il a beaucoup apporté depuis ses débuts dans plus d’une dizaine d’organismes au Québec et sur divers registres
d’actions, comme la recherche la formation et la consultation. On retrouve cette passion aussi dans ses relations
bénévoles avec le milieu scolaire depuis les années 80, car il a régulièrement travaillé en collaboration avec le Cégep
et l’université de Sherbrooke.
Que ce soit pour les opérations de ses entreprises au Canada et à l’étranger, ou encore dans ses implications bénévoles,
François Godbout a toujours su favoriser et souvent implanter lui-même des solutions innovantes.
Et en ce jour du 22 avril 2009, le ministre responsable de l’action communautaire tenait à exprimer toute sa gratitude
pour le temps que les bénévoles comme monsieur François Godbout consacrent à la mise au jour de gestes
d’engagement exceptionnels.

