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Flair Airlines Revolutionizes Air Travel in Quebec, Starting Service as the Only Ultra Low-Cost 
Carrier in the Province. 

The rapidly growing ULCC brings ultra-low fares with non-stop service to 4 destinations out of Montreal  

 
Edmonton, Alberta, July 1, 2021 – Flair Airlines, Canada’s only independent ultra low-cost carrier (ULCC), continues its 
growth with the addition of service to Montreal-Trudeau International Airport (IATA: YUL) in Quebec starting today. The 
ULCC is adding ultra-affordable, non-stop flights between Montreal and 4 Canadian cities: Vancouver, Abbotsford, 
Halifax and Toronto.  
 
“The citizens of Quebec have been denied access to affordable air travel and Flair is here to change that,” says Garth 
Lund, Chief Commercial Officer. “Travel is a necessity, not a luxury. Getting across Canada shouldn’t force a family or an 
individual into debt while massive corporations sit back and benefit from a monopolized market. Flair is a different kind 
of airline. We are here to disrupt the status quo and put the power back into the consumer’s hands. Our low fares make 
travel accessible and affordable for everyone.” 

Montreal is among several new destinations Flair is adding to its network as the airline grows to serve 20 Canadian 
cities. Fares are available for less than $50 one-way. With an ambitious goal to grow to 50 aircraft in 5 years, Flair is 
rapidly expanding as it brings ULCC service to Canadians. 

About Flair Airlines 

Flair Airlines is Canada’s only independent Ultra Low-Cost Carrier (ULCC) and is on a mission to liberate the lives of 
Canadians by providing 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 20 cities across Canada. For more information, please 
visit www.flyflair.com   
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Flair Airlines révolutionne le transport aérien au Québec, en devenant le seul transporteur à 
très bas prix de la province. 

Le transporteur aérien à très bas prix, en pleine expansion, propose des vols sans escale vers quatre 
destinations au départ de Montréal. 

Edmonton, Alberta, le 1er juillet 2021 - Flair Airlines, le seul transporteur à très bas prix indépendant au Canada, 
poursuit sa croissance avec l'ajout d'un service à l'aéroport international Montréal-Trudeau (IATA : YUL) au Québec à 
compter d'aujourd'hui. Le transporteur à très bas prix ajoute des vols sans escale ultra-abordables entre Montréal et 4 
villes canadiennes : Vancouver, Abbotsford, Halifax et Toronto. 
 
« Les citoyens du Québec se sont vus jusqu'ici privés de l'accès à des voyages aériens abordables et Flair est là pour 
changer cela », déclare Garth Lund, directeur commercial. « Voyager est une nécessité, ce n’est pas un luxe. Voyager au 
Canada ne devrait pas obliger une famille ou un individu à s'endetter tandis que de grosses sociétés en tirent profit et 
bénéficient d'un marché faisant l'objet d'un monopole. Flair est une compagnie aérienne d'un genre différent. Nous 
sommes là pour perturber le statu quo et redonner le pouvoir aux consommateurs. Nos tarifs bas rendent les voyages 
accessibles et abordables pour tous. » 
 
Montréal fait partie de plusieurs nouvelles destinations que Flair ajoute à son réseau alors que la compagnie aérienne 
s'agrandit pour desservir 20 villes canadiennes. Les tarifs sont disponibles pour moins de 50 $ l'aller simple. Avec 
l'objectif ambitieux de passer à 50 avions en 5 ans, Flair est en pleine expansion et apporte un service à très bas prix aux 
Canadiens. 
 

À propos de Flair Airlines 

Flair Airlines est le seul transporteur indépendant à très bas prix au Canada et a pour mission de faciliter la vie des 
Canadiens en leur offrant des voyages aériens abordables qui les rapprochent des personnes et des expériences qu'ils 
aiment. Grâce à une flotte en pleine expansion de Boeing 737, Flair dessert aujourd'hui 20 villes au Canada. Pour de plus 
amples renseignements, veuillez consulter le site www.flyflair.com.   
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