
 

 

M. Dipak Roy, Ph.D. est président de D-TA Systems Inc., qui développe des sonars, des radars, des 
applications relatives aux communications, à la mise à l’essai et aux mesures pour les secteurs de la 
défense et de l’aérospatiale. 
 
Avec 20 employés professionnels hautement qualifiés, D-TA Systems est un exportateur majeur qui puise 
l’essentiel de ses intrants à l’échelle locale. Avant de démarrer D-TA Systems, M. Roy avait mis sur pied 
une autre société à Ottawa, ICS, et l’a fait croître jusqu’à 60 employés avant qu’elle ne soit vendue à GE 
Intelligent Platforms en 2003. 
 
M. Roy a publié plus de 30 publications techniques clés et plusieurs brevets à son actif. Il est aussi 
membre sénior du Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Il a été reconnu à l’échelle 
nationale et internationale et a reçu de nombreux honneurs et distinctions, y compris ce qui suit : 

 le prix Lockheed Martin (USA) pour l’excellence dans le rendement du projet de sonars LTS, en 

mai 1992; 

 le prix du American National Standards Institute (ANSI) pour l’invention et la normalisation du concept 

à circulation de données (FPDP) pour le transfert de données à haute vitesse entre ordinateurs, en 

janvier 1999. Le concept FPDP est maintenant largement utilisé; 

 le prix de la Chambre de Commerce IndoCanada (parrainée par IBM) pour les réalisations techniques, 

en 2005 

 Prix du chef de file canadien de l'innovation 2011, CNRC 

 le prix de la Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II, en 2012. 

En 2007, M. Roy a été nommé par le gouvernement du Canada au conseil de la fondation Technologies du 

développement durable du Canada (TDDC). TDDC est une fondation de 1 milliard de dollars qui se 

consacre au développement d’entreprises écotechnologiques au Canada. Le mandat de M. Roy est venu à 

terme en 2011.  

M. Roy est aussi cadre supérieur et membre fondateur de TiE (Talent, Idées et Entrepreneuriat) Ottawa, 

dont l’objectif majeur consiste à aider et jouer le rôle de mentor auprès des nouveaux entrepreneurs afin de 

créer des richesses de façon socialement responsable. 

Dipak Roy est un important contributeur à la Carleton University, à l’hôpital Élisabeth-Bruyère et à de 
nombreux autres organismes de bienfaisance locaux et internationaux.  
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