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Vision, passion, mobilisation et action résume le profil entrepreneurial d’Alain Aubut. Après un 
stimulant passage à la direction générale de deux grandes organisations vouées au 
développement économique du Québec, d’abord à la Fondation de l’entrepreneurship entre mai 
2009 et décembre 2014, puis de janvier 2015 à décembre 2017 à la Chambre de commerce et 
d'industrie de Québec. M. Aubut poursuit son engagement en entrepreneuriat. Depuis 2009, il a 
réalisé plusieurs actions pour stimuler la culture entrepreneuriale au Québec, notamment avec la 
création du Réseau M et de la Maison du commerce et de l’industrie de Québec, qui ont mobilisé 
plusieurs centaines d’entrepreneurs, d’organismes et d’acteurs économiques de partout au 
Québec. 
 

M. Aubut est un entrepreneur engagé ayant œuvré pendant plus de 20 ans au sein de l’industrie 
des technologies de l’information. Après avoir vendu ses entreprises, il a réalisé entre 2003 et 
2008, des mandats de consultation auprès de plusieurs dizaines d’entreprises canadiennes et 
étrangères en Europe et en Afrique francophone (mandats ACDI et Banque mondiale). Depuis le 
début des années 90, il s’implique activement en tant que membre de plusieurs conseils 
d’administration et comités consultatifs. M. Aubut est régulièrement invité à titre de conférencier 
ou panéliste sur l’entrepreneuriat et sur le mentorat pour entrepreneurs, dont au Salon des 
entrepreneurs à Paris en janvier 2009, en Tunisie en 2010, au Club économique franco-
québécois à la Délégation du Québec à Paris en avril 2012, à plusieurs reprises au Québec entre 
2010 et 2017 et en avril 2018 à la CCI de la Martinique. 

 
M. Aubut a été nommé Personnalité de l’année 2011 par le Réseau Action TI, un hommage rendu 
aux personnes ayant marqué l’industrie des technologies au Québec. En 2016, il a été nommé 
personne d’influence par Québec destination affaires. Et finalement, en mai 2017, il été reçu 
Chevalier de l'ordre national du mérite pour avoir favoriser les relations entre la France et le 
Québec. 


