
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nouvelle commande de 75 appareils de la Série C à Bombardier : 
un vote de confiance pour l’industrie aéronautique du Québec et du Canada 

 

Montréal, le 28 avril 2016 - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) se 

réjouit de la signature de l’entente intervenue entre Delta Air Lines et Bombardier, une 

commande qui prévoit la livraison de 75 appareils CS100, évaluée à environ 5,6 G$. L’annonce 

de ce matin comprend également une option d’achat de 50 appareils supplémentaires. 

« C'est un véritable vote de confiance de Delta Air Lines envers la Série C, reconnaissant les 

qualités opérationnelles et innovatrices de ce produit développé au Québec », a déclaré Mme 

Françoise Bertrand, présidente-directrice générale de la FCCQ. « Cette importante annonce 

combinée à celle récente d’Air Canada, deux transporteurs de qualité mondiale, vient une fois de 

plus confirmer l’excellence et la vitalité de notre industrie aéronautique qui constitue un secteur 

économique essentiel à notre prospérité économique collective ». 

« Nous espérons que le contexte favorable créé par cette commande ferme d’appareils destinée 

à assurer la modernisation de la flotte d'un des chefs de file de l'aviation civile donnera des ailes 

au programme de la Série C, et incitera enfin le gouvernement fédéral à appuyer son 

développement et par le fait même, l’industrie aéronautique québécoise et canadienne » a conclu 

Mme Bertrand. 

À propos de la FCCQ  

Grâce à son vaste réseau de plus de 140 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, 

la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 60 000 

entreprises et 150 000 gens d’affaires exerçant leurs activités dans tous les secteurs de 

l’économie et sur l’ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d’affaires et 

d’entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une 

chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu’ils soient chambres ou entreprises, 

poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d’affaires innovant et concurrentiel.  
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