
 

 

L3Harris Technologies fournit des produits et services au Canada depuis plus de cinq 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. Comptant plus de 2 300 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 2,5 milliards de dollars. 

 Plus de 800 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). 
 

Chez L3Harris, nous inspirons l’excellence. Dans les domaines aérien, terrestre, maritime, spatial et 

cybernétiques, nos clients se comportent sur les lignes de front les plus difficiles au monde – et nous sommes 

fiers d’employer des innovateurs et des résolveurs de problèmes dédiés à la fourniture de solutions 

essentielles à la mission dont nos clients dépendent. Notre engagement envers la rapidité, l’innovation et 

l’exécution sans faille ne sont égalés que par notre dévouement à offrir à chaque employé un environnement 

inclusif offrant des possibilités de carrière enrichissantes. 

 

 

 

SOLUTIONS POUR LE CANADA 

 Défense 

 Gestion de la circulation aérienne 

 Sécurité publique et communications 
professionnelles 

 Énergie 

 Géospatial 

 Détection météorologique et environnementale 

 

L3Harris se consacre au recrutement et au développement de talents 

diversifiés et performants qui sont passionnés par ce qu’ils font. Nos employés 

sont unis dans un dévouement commun à la mission de nos clients et la 

recherche de la croissance professionnelle. L3Harris offre un environnement 

inclusif et attrayant conçu pour autonomiser les employés et promouvoir la 

réussite au travail et à la vie quotidienne. L’accent mis sur les valeurs, le 

dévouement envers nos communautés et l’engagement envers l’excellence 

dans tout ce que nous faisons sont essentiels à notre culture. 


