INNOVATION CANADIENNE
DEPUIS PLUS DE 60 ANS
Un chef de file mondial de la technologie
L3Harris Technologies fournit des produits et services au Canada depuis
plus de six décennies dans les domaines aérien, terrestre, maritime,
spatial et cybernétique. L’entreprise travaille avec les gouvernements
fédéral et provinciaux, les sociétés d’État et l’industrie civile, et grâce
à ses technologies, elle contribue à des missions complexes menées dans
les secteurs suivants : défense, sécurité publique, aviation commerciale,
forces de l’ordre et détection environnementale/télédétection.
CANADA : FAITS ET CHIFFRES
Comptant plus de 2 800 employés au
Canada, L3Harris est l’une des entreprises
de défense et de sécurité les plus
importantes et diversifiées au pays.
L3Harris s’est engagée à ajouter de
la valeur à l’économie canadienne au
moyen d’emplois de haute technologie,
d’innovations, de la diversification et de
la conception de solutions pour l’avenir.
> Un montant de plus de 1 milliard
de dollars canadiens a été investi
au Canada depuis 2001.
> Des obligations canadiennes en
matière de retombées industrielles
et technologiques s’élevant à plus
de 2 milliards de dollars.
> Plus de 1 200 fournisseurs au Canada.
L3Harris est le principal fournisseur de
systèmes d’imagerie multispectrale, ayant
déployé au delà de 4700 systèmes dans
plus de 80 pays. L’entreprise est un chef
de file mondial dans les domaines des
systèmes électro-optiques et infrarouges
(EO/IR) et de la fabrication évoluée de
composants de renseignement, surveillance
et reconnaissance (RSR).
Grâce à ses radios tactiques à la fine pointe
de la technologie, L3Harris modernise les

communications du ministère de la Défense
nationale du Canada.
L’entreprise constitue ainsi une composante
essentielle du Programme d’équipement
intégré du soldat (PEIS). L3Harris
renforce les capacités de gestion de la
circulation aérienne de NAV Canada grâce
à son infrastructure et à ses services de
télécommunications. Le système P25
de L3Harris qui est déployé en Alberta
et en Saskatchewan est l’un des plus gros
systèmes de transmission radio pour
premiers intervenants au monde.
L’entreprise est reconnue comme l’un des
principaux intégrateur de soutien en service
auprès de nombreuses flottes d’aéronefs
militaires à l’échelle du Canada, incluant les
CF-18 Hornet, CC-150 Polaris,
CH-148 Cyclone, CH-147F Chinook,
CT-114 Tutor et CP-140 Aurora.
L3Harris est reconnue dans le monde entier
pour son système de gestion intégré de
plateforme (IPMS), mis au point au pays
pour les frégates de patrouille de classe
City de la Marine canadienne. Ce système,
résidant sur les frégates de la classe Halifax
et les navires de patrouilles extracôtiers
et de l’Arctique, est destiné aux navires de
combat de surface canadien.
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SOLUTIONS POUR LE CANADA
> Défense
> Gestion de la circulation aérienne
> Sécurité publique et
communications professionnelles
> Énergie
> Géospatial
> Détection météorologique
et environnementale

DES SOLUTIONS ÉVOLUÉES POUR
LES CLIENTS DU CANADA

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET FORCES
DE L’ORDRE

DÉFENSE

> Radios mobiles et portatives
pour l’industrie et les organismes
gouvernementaux

> Réseaux radios tactiques, terminaux
de satellite, systèmes C4I, équipements
de vision nocturne et produits DataLink
> Capacités cryptographiques
> Mesure de soutien électronique (MSE)
> Gestion de la circulation aérienne
tactique et systèmes radars d’approche
de précision
> Avionique et guerre électronique
> Systèmes électro-optiques/infrarouge
sur tourelle
> Commandement et contrôle intégrés
C4ISR, analyse de données et
renseignement
> Maintenance, réparation et révision
(MRR) des aéronefs, solutions en
matière de RSR pour missions spéciales,
produits de simulation, services de
formation et soutien en service

> Tourelles de systèmes EO/IR WESCAM
GESTION DE LA CIRCULATION
AÉRIENNE

EMPLACEMENTS AU CANADA
> Burnaby (Colombie-Britannique)
> Calgary (Alberta)
> Dorval (Québec)
> Fredericton (Nouveau-Brunswick)
> Gatineau (Québec)

> Infrastructure et services de
télécommunications

> Halifax (Nouvelle-Écosse)

> Systèmes de communication vocale

> Mirabel (Québec)

> Gestion de l’information de l’ensemble
du système
> Gestion des opérations aéroportuaires
et des compagnies aériennes

> Hamilton (Ontario)
> Mississauga (Ontario)
> Montréal (Québec)
> Ottawa (Ontario)

SOLUTIONS GÉOSPATIALES

> Toronto (Ontario)

> Analyse géospatiale

> Victoria (Colombie-Britannique)

> Solutions logicielles géospatiales
personnalisées
> Mappage pancanadien

ÉNERGIE
> Programme pilote avec des sociétés
d’énergie pour mettre à l’essai des
solutions écologiques aux fins de
l’extraction du pétrole lourd
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L3Harris Technologies, une entreprise multinationale flexible et novatrice du secteur des technologies
aérospatiales et de la défense, propose des solutions complètes qui répondent aux besoins des missions de
haute importance de nos clients. Elle offre des technologies de défense et commerciales de pointe dans les
domaines aéronautique, terrestre, maritime, aérospatial et cybernétique. L3Harris génère des revenus annuels
s’élevant à environ 18 milliards de dollars, compte près de 47 000 employés et fait affaire avec des clients dans
plus de 100 pays. L3Harris.com
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