
New-Age Emergency Communications Network Now Available 
in Canada

Forrest Green (PoliceSolutions.ca) has partnered with Mutualink, 
Inc., a trusted technology leader for public safety solutions, to 
bring Canadian first responders a trusted, secure, interoperable 
emergency communication network.  

Forrest Green is a leading provider of solutions for Police Services 
with security-cleared bilingual employees. 
 
Mutualink’s LNK360TM platform, now available across Canada, 
delivers unprecedented collaboration and instant communication 
by building a single, seamless communications bridge between 
public safety agencies during critical incidents. This bridge allows 
first responders and others as required to relay voice, video, 
and visual data communications between one another, remote 
command centers, and other partner agencies.

Incident-based Collaboration - Agencies can now maintain 
total control of their communication assets and initiate 
communications and data exchange with partners on demand.

True InteroperabilityTM - Creates a single mutual aid 
communications channel inclusive of land mobile radio (LMR) 
users, LTE smartphone users, and web-based users.

As Mutualink builds Canada’s public safety network, first 
responders will have access to any other agency or user on the 
network even across the US-Canada border. This unprecedented 
access will bridge communications between agencies in small 
incidents but will be most valuable in large-scale disasters like the 
massive wildfires experienced this year.

This solution is ideal for private sector and public sector entities at 
the federal, provincial and municipal levels at all sizes.

Un réseau de communications d’urgence dernier cri est 
maintenant disponible au Canada

Forrest Green (solutionspolicieres.ca) vient de s’associer à la société 
Mutualink, Inc. afin d’apporter au marché canadien la prochaine 
génération de communications d’urgence destinée à la sécurité 
publique. 

Forrest Green est l’un des principaux fournisseurs de solutions 
pour les services de police avec des employés bilingues ayant une 
habilitation de sécurité élevée. 

Grâce à la solution LNK360MD de Mutualink, durant toute situation 
d’urgence ou incident critique, les premiers répondants peuvent 
compter sur un pont de communication sans faille afin de 
partager des données et des informations entre eux et toute autre 
répondant. Ce partage de communications peut se faire entre des 
individus sur les lieux de l’incident, des centres de communications 
éloignés et tout autre agence participant à la réponse. 

Une collaboration fondée sur les incidents - Les organismes 
peuvent maintenant maintenir le contrôle total de leurs 
moyens de communication et amorcer les communications et 
l’échange de données avec les partenaires sur demande.

Véritable interopérabilitéMD - Crée un seul canal de 
communication d’aide mutuelle, y compris les utilisateurs de 
radios mobiles terrestres (RMT), les utilisateurs de téléphones 
intelligents LTE et les utilisateurs Web.

Au fur et à mesure que Mutualink construira le réseau de sécurité 
publique du Canada, les premiers intervenants auront accès à 
tout autre organisme ou utilisateur du réseau, même de l’autre 
côté de la frontière canado-américaine. Cet accès sans précédent 
permettra de relier les communications entre les agences lors de 
petits incidents, mais sera le plus précieux dans les catastrophes à 
grande échelle comme les incendies de forêt massifs vécus cette 
année.

La solution est destinée aux entités des secteurs privé et publique 
aux niveaux fédéral, provincial et municipal.

“Information and communication are the 
lifeblood of public safety in an emergency. 
Mutualink is proud to offer Canadian public 
safety officials a tool that will help them save lives 
and protect communities. Forrest Green is just the 
partner to help deliver it.”

Mark Guthrie
Senior VP & Chief Growth Officer
Mutualink, Inc.

« Forrest Green appuie plus de 50 pour cent 
de tous les services policiers au Canada avec 
leur solution en ligne de vérification de casiers 
judiciaires. Mutualink est fière de s’associer à 
Forrest Green afin d’apporter un autre outil au 
Canada par l’entremise d’une solution basée sur 
le cloud et dirigée entièrement au Canada par des 
Canadiens pour des Canadiens. »

Mark Guthrie
vice-président principal et directeur de la croissance
Mutualink, Inc.



“Our bilingual team is proud to support the 
market leader in U.S. emergency communications 
and bring one of the most technologically 
advanced solutions of its kind to Canada”.

Jean-Michel Blais
VP of Quebec & Eastern Canada
Forrest Green

« Notre équipe bilingue est fière d’appuyer 
Mutualink qui est reconnu comme un chef de file 
aux États-Unis en matière de communications 
d’urgence et d’apporter une solution novatrice au 
Canada. »

Jean-Michel Blais
vice-président responsable du Québec et le Canada atlantique
Forrest Green

The Forrest Green Master Distribution partnership will facilitate 
a bilingual Protected ‘B’ solution hosted in Canada. Forrest Green 
looks forward to collaboration with other key partners across 
Canada to serve a common mission. 

About Mutualink, Inc.
Mutualink, Inc. is the leading technology provider of public safety 
solutions certified by the U.S. Department of Homeland Security. 
Partners and customers trust Mutualink, Inc. to provide innovative, 
scalable, secure solutions they rely on every day and in any 
emergency.

About Forrest Green
Established in 1987, the Forrest Green Group of Companies 
has a proven record of delivering innovative and impactful 
solutions with private sector firms, public sector entities, police 
services, and Indigenous communities across Canada. The entire 
Senior Leadership Team has Canadian federal government 
secret clearance which reflects the long-term trusted advisor 
relationships established with clients in the public sector. 

Today, Forrest Green’s PoliceSolutions.ca platform, a unique, 
leading online police record check solution, services more 
than 50% of all municipal police agencies in Canada. Working 
exclusively with police in this space, Forrest Green continually 
delivers capabilities that improve the effectiveness and efficiency 
of the police record check process while retaining revenue within 
the communities served by these policing services.

Le partenariat de Forrest Green comme distributeur maître 
facilitera la mise en œuvre d’une solution bilingue « Protégé B » 
hébergée au Canada. Forrest Green se réjouit à l’idée de collaborer 
avec d’autres partenaires clés partout au Canada pour remplir une 
mission commune.

À propose de Mutualink, Inc.
Mutualink, Inc. est le principal fournisseur de technologies de 
solutions de sécurité publique certifiées par le département de la 
Sécurité intérieure des États-Unis. Les partenaires et les clients font 
confiance à Mutualink, Inc. pour fournir des solutions innovantes, 
évolutives et sécurisées sur lesquelles ils comptent tous les jours et 
en cas d’urgence.

À propos de Forrest Green
Fondé en 1987, le Forrest Green Group of Companies a fait ses 
preuves dans la fourniture de solutions novatrices et percutantes 
avec des entreprises du secteur privé, des entités du secteur 
public, des services de police et des communautés autochtones 
partout au Canada. L’ensemble de l’équipe de la haute direction 
a une habilitation sécrète du gouvernement fédéral canadien qui 
reflète les relations de confiance à long terme établies avec les 
conseillers du secteur public. 

Aujourd’hui, la plateforme solutionspolicieres.ca de Forrest Green, 
une solution unique et de pointe de vérification des casiers 
judiciaires en ligne, dessert plus de 50 % de tous les services de 
police municipaux au Canada. Travaillant exclusivement avec la 
police dans cet espace, Forrest Green offre continuellement des 
capacités qui améliorent l’efficacité et l’efficience du processus de 
vérification des casiers judiciaires et de dossiers de police tout en 
conservant les revenus au sein des communautés desservies par 
ces services policiers.
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