The Engineering Institute of Canada
Fellow Citation 2001
Mr. Denzil Doyle – A Member of the CSEM
M. Doyle a obtenu son Baccalauréat à l’Université de Queens, où il fut le major de sa promotion et
décrocha la Médaille d’or. Actuellement, il est président de la compagnie Capital Alliances Ventures,
qu’il a co-fondée en 1994. Il siège également au directoire de plusieurs autres compagnies de
technologie et a été membre du conseil National de la Recherche, de Leigh instruments, Mitel
Corporation, Newbridge Networks et du Collège Algonquin.
Mr. Doyle is very well known as one of the principal figures in the emergence of Ottawa as a
technology powerhouse in Canada.

His early career was with the National Research Council,

Canadian Marconi, and Computing Devices Canada. In 1963 he established a sales office for Digital
Equipment of Canada in Ottawa. By 1981 Mr. Doyle was President of the Company, which had
evolved into a 1750 employee enterprise.
En 1982, il crée la Société Doyle Tech Corporation spécialisée dans les études et la prévision des
risques des nouvelles affaires et la création d’outils de gestion pour l’assistance technologique des
firmes. Sur ce plan, il a servi comme conseiller gouvernemental. A titre d’exemple, pour la province
du Saskatchewan, il a contribué à développer et implémenter une stratégie pragmatique qui a été à
l’origine de la création de 50 nouvelles entreprises en l’espace de quatre années. Il a consacré sa
carrière professionnelle à la mise en place d’une robuste base technologique de l’infrastructure
industrielle du Canada.
If there is a single individual that epitomizes the mission of CSEM – “to promote the efficient
management of commerce, industry and public affairs” it is Mr. Doyle. He has been a catalyst in the
creation of Canada’s most dynamic high-technology cluster “Silicon Valley North” of Ottawa.
Today the EIC honours this high-tech nationalist and recognizes him as a Fellow of the Engineering
Institute of Canada.

Madam President – Mr. Denzil Doyle

