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Flair Airlines annonce un nouveau service au départ de Québec 
 
• La compagnie aérienne est la première compagnie aérienne à très bas prix à opérer à partir de la ville de 
Québec  
• Le service commence en juillet vers Halifax et Edmonton  
• Les tarifs commencent à 49 $  

 
[Québec, Québec], le 25 novembre 2022 – Aujourd'hui, Flair Airlines, la compagnie aérienne canadienne à bas prix au 
quotidien, a annoncé plus d'options à bas prix au Québec avec l'ajout d'un service vers l'aéroport international Jean-
Lesage de Québec cet été. Le service vers Halifax et Edmonton commence en juillet.  
 
Flair est la première véritable compagnie aérienne à très bas prix à servir l'aéroport, amenant des touristes et des 
voyageurs d'affaires à Québec, Halifax et Edmonton, respectivement. 
 
 « Québec est l'une des plus belles et uniques villes en Amérique du Nord. La ville bénéficiera de plus d'options de voyage 
pour les habitants et plus de touristes également. Nous sommes ravis de pouvoir offrir nos bas tarifs aux Québécois alors 
que nous augmentons notre présence dans la province », a déclaré Stephen Jones, chef de la direction de Flair Airlines.  
 
« Nous aimons l'idée que les Québécois visitent Halifax — avec son charme maritime, et Edmonton — avec son accès aux 
Montagnes Rocheuses, par exemple. Dans le cadre de notre mission d'offrir des voyages abordables à tous les Canadiens, 
élargir nos options au Québec est très important pour nous. Nous sommes ravis de débuter ce partenariat avec l'Aéroport 
international Jean-Lesage de Québec et espérons poursuivre notre croissance ensemble. »  
 
« L’arrivée de Flair Airlines à YQB est une excellente nouvelle pour la région. Les gens de Québec et de tout l’est de la 
province pourront, dès l’été prochain, profiter de l’offre de vols à prix abordables et du réseau de Flair. Ces nouveaux vols 
directs vers Halifax et Edmonton répondent à une demande de la population et s’inscrivent en droite ligne avec notre 
objectif d’offrir toujours plus d’options aux voyageurs d’ici en plus d’être une porte d’entrée directe pour les touristes sur 
la magnifique région de Québec. Maintenant, il faut absolument que les passagers soient au rendez-vous si l’on veut 
prouver à Flair Airlines qu’ils ont eu raison de nous accorder leur confiance. », a déclaré Stéphane Poirier, président et 
chef de la direction de l’Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB). 
 
Le service vers Halifax commence le 6 juillet et sera assuré trois fois par semaine les mardis, jeudis et vendredis. Le 7 
juillet, un service bihebdomadaire entre Edmonton et Québec débute les lundis et vendredis. Les tarifs aller simple, 
incluant les taxes et les frais, commencent à 49 $ de Halifax et 59 $ de Edmonton à Québec. Les places et la disponibilité 
des tarifs sont limitées. Tous les itinéraires sont disponibles à la réservation sur https://www.flyflair.com.  
 
À propos de Flair Airlines  
Flair Airlines est la première compagnie aérienne à bas prix du Canada et sa compagnie aérienne la plus verte, avec pour 
mission de fournir des voyages aériens abordables qui les relient aux gens et aux expériences qu'ils aiment. Avec une 
flotte croissante d'avions Boeing 737, Flair se développe pour desservir plus de 35 villes à travers le Canada, les États-Unis 
et le Mexique. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.flyflair.com.  
 
Personnes-ressources pour les médias  
Les membres des médias peuvent contacter media@flyflair.com pour plus d'informations. 
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Flair Airlines Announces New Service from Québec City  

• The airline is the first ultra-low fare airline to operate from Quebec City 

• Service begins in July to Halifax and Edmonton  

• Fares start at $49 

Québec City, Québec, November 25, 2022 – Today, Flair Airlines, Canada’s everyday low fare airline, announced more 
low-fare options in Québec with the addition of service to Québec City Jean Lesage International Airport this summer. 
Service to Halifax and Edmonton begins in July. 

Flair is the first true ultra-low-cost airline to serve the airport, bringing tourists and business travelers to Québec City, 
Halifax and Edmonton, respectively.  

“Québec City is one of the most beautiful and unique cities in North America. The city will benefit from more travel options 
for locals and more tourists as well. We’re thrilled to be able to offer our low fares to Québecers as we grow our presence 
in the province,” said Stephen Jones, Chief Executive Officer, Flair Airlines. “We love the idea of Québecers visiting Halifax 
— with its Maritime charm, and Edmonton — with its access to the Canadian Rockies, for example. As part of our mission 
to provide affordable travel to all Canadians, expanding our options in Québec is very important to us. We’re excited to 
begin this partnership with Québec City Jean Lesage International Airport and look forward to our continued growth 
together.”  

“The arrival of Flair Airlines at YQB is excellent news for the region. People from Québec City and the entire eastern part 
of the province will be able to take advantage of Flair’s affordable flights and network next summer. These new direct 
flights to Halifax and Edmonton meet a demand from the population and aligns with our goal to offer more options to 
local travellers and to be a direct gateway for tourists to the magnificent Québec City area. Now, it is necessary that the 
passengers take those flights if we want to prove to Flair Airlines that they were right to place their trust in us.” said 
Stéphane Poirier, President and CEO of Québec City Jean Lesage International Airport (YQB). 

Service to Halifax begins on July 6 and will be three times weekly on Tuesdays, Thursdays, and Fridays. On July 7, twice 
weekly service between Edmonton and Québec City begins on Mondays and Fridays. 

One-way fares, including taxes and fees, begin at $49 from Halifax and $59 from Edmonton to Québec City. There are 
limited seats and availability for the fares. All routes are available for booking at https://www.flyflair.com. 

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. 

Media Contacts 

Members of the media may contact media@flyflair.com for more information. 
 


