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Flair Airlines Begins Service with the First of 13 New Boeing 737-8 Aircraft 

The growing ULCC starts passenger service with inaugural flight from Edmonton to Toronto  

 
Edmonton, Alberta, June 10, 2021 – Flair Airlines, Canada’s only independent ultra low-cost carrier (ULCC), begins service 
today with the first of 13 new Boeing 737-8 aircraft joining the fleet as the airline begins rapid growth to provide 
affordable, low fare air travel to 19 Canadian destinations.  
 
“Today marks a huge milestone as Flair grows to bring affordable travel options to more Canadians,” says Stephen Jones, 
President and CEO, Flair Airlines. “Canadians have been paying too much for too long, and Flair is changing that thanks to 
the addition of the new 737-8 aircraft which provide us the efficiencies and ability to scale our service. Today’s inaugural 
flight kicks off our rapid growth.” 
 
The inaugural flight of Flair’s first new 737-8 will depart Edmonton at 5:30pm MT and arrive in Toronto at 11:20 pm ET. 
Piloting the inaugural flight will be two veteran leaders at Flair: Captain Matt Kunz, Vice President, Business 
Transformation and Operations, and Captain Harold Knop, Regulatory Compliance and Certification Manager.   

The new aircraft allow Flair to achieve the lowest cost per seat mile of any Canadian airline. The aircraft will deliver fuel 
savings and cut the airline’s CO2 emissions by 14%. Lower per passenger emissions are a vital step in lowering Flair’s 
carbon footprint as it works to become Canada’s greenest and most sustainable airline. 

Flair’s pilots, maintenance professionals, flight attendants and safety officers have been conducting extensive testing and 
training programs to prepare for the addition of the new aircraft. Flair’s team has been working closely with Boeing and 
been on-site throughout the testing and delivery phase of each aircraft.  

Flair began taking delivery of the 13 new aircraft in May. The 737-8 aircraft are joining Flair’s existing fleet of 737-800 
aircraft and deliveries continue throughout 2021. By the middle of next year, Flair will have a fleet of 16 aircraft and be 
well on the way to achieving its “F50” ambition of growing to 50 planes within five years. 

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 19 cities across Canada. For more information, please visit 
www.flyflair.com 
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Flair Airlines entre en service avec le premier de 13 nouveaux appareils Boeing 737-8 

Le transporteur à très bas prix en pleine croissance lance le service « voyageurs » avec un vol inaugural d'Edmonton à 
Toronto 

Edmonton, Alberta, 10 juin 2021 - Flair Airlines, le seul transporteur à très bas prix (ULCC) indépendant du Canada, entre 
en service aujourd'hui avec le premier des 13 nouveaux Boeing 737-8 qui se joignent à la flotte, alors que la compagnie 
amorce une croissance rapide pour offrir des voyages aériens abordables à bas prix vers 19 destinations au Canada. 
 
" Aujourd'hui marque une étape importante alors que Flair se développe pour apporter des options de voyage abordables 
à plus de Canadiens ", déclare Stephen Jones, président et chef de la direction de Flair Airlines. " Les Canadiens ont payé 
trop cher pendant trop longtemps, et Flair est en train de changer cela grâce à l'ajout des nouveaux avions 737-8 qui nous 
fournissent l'efficacité et la capacité d'étendre notre service. Le vol inaugural d'aujourd'hui donne le coup d'envoi de notre 
croissance rapide. " 
 
Le vol inaugural du premier nouveau 737-8 de Flair quittera Edmonton à 17h30 MT et arrivera à Toronto à 23h20 ET. Le 
vol inaugural sera piloté par deux leaders chevronnés de Flair : Le capitaine Matt Kunz, vice-président de la transformation 
des affaires et des opérations, et le capitaine Harold Knop, directeur de la conformité réglementaire et de la certification. 
 
Les nouveaux appareils permettent à Flair d'atteindre le coût par siège au kilomètre le plus bas de toutes les compagnies 
aériennes canadiennes. Les avions permettront de réaliser des économies de carburant et de réduire les émissions de 
CO2 de la compagnie aérienne de 14 %. La réduction des émissions par passager est une étape essentielle dans la 
réduction de l'empreinte carbone de Flair, qui cherche à devenir la compagnie aérienne la plus verte et la plus durable du 
Canada. 
 
Les pilotes, les professionnels de la maintenance, les agents de bord et les responsables de la sécurité de Flair ont effectué 
des tests et des programmes de formation approfondis pour se préparer à l'arrivée des nouveaux appareils. L'équipe de 
Flair a travaillé en étroite collaboration avec Boeing et a été présente sur place tout au long de la phase de test et de 
livraison de chaque avion. 
 
Flair a commencé à prendre livraison des 13 nouveaux appareils en mai. Les appareils 737-8 rejoignent la flotte existante 
d'appareils 737-800 de Flair et les livraisons se poursuivront tout au long de l'année 2021. D'ici mi-2022, Flair disposera 
d'une flotte de 16 appareils et sera en bonne voie pour réaliser son ambition "F50", à savoir passer à 50 avions en cinq 
ans. 

À propos de Flair Airlines 

Flair Airlines est le seul transporteur indépendant à très bas prix (ULCC) au Canada et a pour mission de libérer la vie des 
Canadiens en leur offrant des voyages aériens abordables qui les relient aux personnes et aux expériences qu'ils aiment. 
Grâce à une flotte croissante d'avions Boeing 737, Flair se développe pour desservir 19 villes à travers le Canada. Pour 
de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.flyflair.com. 
 
Media inquiries: 
Jamina Kotak 
780.887.9209 
jamina.kotak@flyflair.com 

http://www.flyflair.com/
mailto:jamina.kotak@flyflair.com


tel. +1. 1.587.415.5075 
4032 – 1000 Airport Road, Edmonton 
International Airport, AB T9E 0V3, Canada flyflair.com 

 

 


