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Flair Airlines To Increase Capacity by 50 per cent With Release of Summer 2023 Schedule  
• Seven new aircraft are set to enter into service for Summer 2023, bringing the total fleet to 27 

• Summer 2023 schedule includes increased frequencies on 41 routes 

• 4.2 million seats are now available to book next summer at everyday low fares 
  

Edmonton, Alberta September 28, 2022 – Flair Airlines, Canada’s everyday low fare airline, has increased frequencies 
across its network as part of the summer 2023 schedule. Today’s initial schedule release sees the number of seats on sale 
grow by 35% with more new routes to be announced in the coming months which will bring flair to 50% growth for the 
summer. The new schedule highlights Flair’s growth, as seven new aircraft are set to enter into service, providing 
Canadians more low-cost opportunities to connect to the people and experiences they love 
 
“We’re looking ahead to another busy summer next year and we’ve increased our capacity significantly to keep up with 
increased demand,” said Garth Lund, Chief Commercial Officer, Flair Airlines. “Welcoming an additional seven aircraft into 
our fleet allows us to increase frequencies on our most travelled routes, giving passengers more options. As we expand 
our fleet, we’re also thrilled to expand our team across the country as Canada’s largest low-fare airline.” 
 
The seven new aircraft will be based across Flair’s Canadian bases. These aircraft will bring approximately 350 jobs to 
Flair’s bases across the country, including pilots, flight attendants, ground handling crews, and more.  
 
Notable frequency increases include Vancouver to Toronto (YVR-YYZ), which will see an additional 10 weekly frequencies 
for a total of 21, as well as Calgary to Toronto (YYC-YYZ), which also ramp up to 21 weekly frequencies. Service from 
Montreal to Toronto has also increased with an additional eight weekly frequencies, bringing the total to 12. Summer 
favourites also return with increased frequencies, including Nashville and Deer Lake, as well as year-round service to 
Mexico. 
 
The Summer 2023 schedule includes over 70 routes with fares starting as low as $19 from Abbotsford. Flights are now 
available to book at https://media.flyflair.com/flair-airlines-summer-2023/.  
 

About Flair Airlines   
Flair Airlines is Canada’s leading low-fare airline and its greenest airline, on a mission to provide affordable air travel that 
connects them to the people and experiences they love. With an expanding fleet of Boeing 737 aircraft, Flair is growing 
to serve over 35 cities across Canada, the U.S., and Mexico. For more information, please visit www.flyflair.com.   
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Flair Airlines va augmenter sa capacité de 50 % dans son calendrier de vols de l’été 2023  
• Sept nouveaux aéronefs devraient être en service pour l’été 2023, ce qui porte le parc total à 27. 

• La fréquence de 41 liaisons sera accrue pour l’été 2023. 

• À l’heure actuelle, 4,2 millions de sièges à bas prix peuvent être réservés l’été prochain. 
  

Edmonton (Alberta), le 28 septembre 2022 – Flair Airlines, la compagnie aérienne à bas prix de tous les jours du Canada, 
augmente la fréquence des vols dans l’ensemble de son réseau à l’été 2023. La publication initiale du calendrier 
d'aujourd'hui voit le nombre de sièges en vente augmenter de 35 % et de nouvelles liaisons seront annoncées dans les 
mois à venir, ce qui apportera une croissance de 50 % pour l'été. Le nouveau calendrier souligne la croissance de Flair : 
sept nouveaux appareils devraient entrer en service pour offrir aux Canadiens plus d’occasions de visiter à bas prix leurs 
proches et de vivre des expériences passionnantes. 

« Nous nous attendons à un autre été occupé l’an prochain et nous avons augmenté considérablement notre capacité 
pour répondre à la demande accrue », a déclaré Garth Lund, directeur commercial, Flair Airlines. « L’arrivée de sept 
aéronefs supplémentaires dans notre parc nous permet d’augmenter la fréquence de nos itinéraires les plus populaires 
et de donner plus de choix aux passagers. En parallèle à la bonification de notre parc, nous aurons la joie d’agrandir notre 
équipe à travers le pays en tant que plus grande compagnie aérienne à bas prix du Canada. » 
 
Les sept nouveaux aéronefs seront répartis dans les sites canadiens de Flair. Ces appareils créeront environ 350 emplois 
chez Flair dans l’ensemble du pays, notamment des pilotes, des agents de bord, des équipages de manutention au sol et 
plus encore.  
 
Cette fréquence accrue se reflète notamment par une hausse de 10 vols hebdomadaires pour la liaison Vancouver-
Toronto (YVR-YYZ), pour un total de 21, et par la liaison Calgary-Toronto (YYC-YYZ), qui passera aussi à 21 vols par semaine. 
L’itinéraire Montréal-Toronto connaît aussi une hausse de 8 vols hebdomadaires, ce qui porte le total à 12. Les favoris de 
l'été reviennent avec des fréquences accrues, notamment Nashville et Deer Lake, ainsi qu'un service toute l'année vers le 
Mexique. 
 
Le calendrier de l’été 2023 comprend plus que 70 liaisons avec des tarifs à partir de seulement 19 $ au départ 
d’Abbotsford. Les vols peuvent maintenant être réservés sur le site https://media.flyflair.com/flair-airlines-summer-2023.  
 

À propos de Flair Airlines   
Flair Airlines est la principale compagnie aérienne à bas prix au Canada et la compagnie aérienne la plus écologique au 
pays. Sa mission est d’offrir des vols abordables qui rapprochent les gens et leur permettent de vivre des expériences 
inoubliables. Grâce à un parc de Boeing 737 en pleine expansion, Flair dessert aujourd’hui plus de 35 villes au Canada, aux 
États-Unis et au Mexique. Pour en savoir plus, veuillez visiter www.flyflair.com.   
  
Pour les demandes des médias, veuillez communiquer avec :    
   
Flair Airlines    
Jamina Kotak   
780 887-9209    
Jamina.kotak@flyflair.com   

http://www.flyflair.com/

