
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Certification de l'avion CS100 de Bombardier :  
une étape importante qui propulsera cet avion vers de nouveaux sommets 

au bénéfice de l’économie du Québec 
 

Montréal, le 18 décembre 2015 – Avec la certification de l’avion CS100, le 
développement du programme C Series de Bombardier franchit aujourd’hui une étape 
importante qui accroîtra la confiance en cet avion, au bénéfice de l’économie du 
Québec. 
 
« La certification obtenue aujourd’hui est historique pour Bombardier et pour l’industrie 
aérospatiale canadienne », affirme Mme Françoise Bertrand, présidente-directrice 
générale de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ). « Cette 
étape importante lance un signal fort aux investisseurs et aux acquéreurs potentiels de 
cet appareil à travers le monde. » 
 
Les appareils CS100 de la famille C Series ont reçu la certification de Transports 
Canada qui permettra leur entrée en service pour l’année 2016. Les appareils de la 
gamme C Series sont les plus gros avions commerciaux à être approuvés par 
Transports Canada. 
 
« Le gouvernement du Québec a récemment investi de façon significative dans 
Bombardier. En reconnaissant de la sorte ce fleuron de l’économie québécoise, nous 
sommes confiants que c’est l’ensemble de la société québécoise qui saura en tirer 
profit », poursuit Mme Bertrand. 
 
La FCCQ considère l’apport de la grappe aérospatiale comme un pilier du 
développement économique du Québec. Bombardier est une entreprise emblématique 
du génie et du savoir-faire québécois en cette matière. La FCCQ croit que le 
gouvernement fédéral doit faire sa part pour continuer à propulser les produits de cette 
entreprise canadienne sur la scène mondiale. 
 
« La C Series positionnera avantageusement le Canada et le Québec dans le marché 
mondial de l’aérospatial. Nos produits aérospatiaux sont de grande qualité et jouent un 
rôle fondamental dans le renforcement de notre secteur manufacturier », conclut 
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 
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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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