
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

                           
 
 
 
                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        
 
                 laisser libre cours  
                 à son imagination. 

DWAYNE MOTT  J�ai grandi à Windsor et à London, en Ontario, et 
j�étais très sportif (baseball, basketball, football). 
J�ai obtenu un baccalauréat en mathématiques de 
l�Université de Waterloo, avec spécialisation en 
informatique et concentration en combinatoire et  
en optimisation. Issu du milieu du camionnage, 
j�ai eu la chance de décrocher un emploi au sein de 
la division des TI d�une grande entreprise 
canadienne de transport, en tant que programmeur 
débutant. Grâce à ma connaissance du secteur et à 
mes connaissances en informatique, en 
combinatoire et en optimisation, j�ai participé à 
des projets très intéressants qui ne sont pas 
généralement confiés à de jeunes programmeurs. 

          Officiellement, je  
          dirige une entreprise 
          régionale de soutien 
          réseau dotée d�un  
          personnel de 35 
          employés, dans le 
          Sud-Ouest de  
          Ontario. J�interviens 
          dans presque tous  
          les aspects de  
          l�entreprise, qu�il  
          s�agisse des ventes, 
          des relations avec  
          les fournisseurs ou  
          des ressources  
          humaines. 

Après quelques années, mon besoin d�indépendance s�est fait 
ressentir, et je me suis lancé à mon compte comme 
fournisseur de solutions logicielles pour les petites entreprises 
canadiennes. Au fil des ans, je suis devenu actionnaire de mon 
entreprise actuelle et depuis dix ans, je travaille à en faire une 
entreprise de taille respectable qui collabore avec de 
nombreuses compagnies du Sud-Ouest ontarien. Une bonne 
partie de mon travail est de nature analytique, en ce sens que 
j�essaie de dégager les tendances et de trouver des façons 
d�améliorer notre chiffre d�affaires et nos produits et services. 
En affaires, il faut souvent concilier des objectifs ou des 
projets conflictuels, puis choisir la meilleure option dans les 
circonstances. 

L�une des choses essentielles que j�ai 
apprises durant mes études, c�est qu�un 
problème posé dans un espace « n » se 
résout généralement dans un espace 
« n+1 ». Pour moi, en jargon d�affaires, 
ça signifie que pour régler ses 
problèmes, il faut 

Je me considère chanceux d�être resté 
en contact avec des enseignants du 
secondaire et d�autres amis que j�ai 

rencontrés durant mes études en 
mathématiques à l�université. Je suis 

content d�avoir appris à mieux les 
connaître en vieillissant, et d�en avoir 

appris davantage sur leurs intérêts 
personnels et les expériences semblables 
aux miennes qu�ils ont vécues pendant 
leurs études. Comme loisirs, je joue au 
golf, j�aime la randonnée pédestre et je 
pratique certains sports (balle molle et 

basketball), et je fais de mon mieux 
pour suivre mes enfants. 


