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Flair Airlines offre 400 bons de vol pour aider les Ukrainiens à voyager. 

Flair Airlines, le transporteur aérien canadien à petits prix, a fait don de 
400 bons de vol pour aider les Ukrainiens déplacés à prendre des vols 
intérieurs à leur arrivée au Canada. 

Pour venir en aide aux Ukrainiens qui ont besoin de voyager par avion à 
atteindre facilement leur destination finale au pays, Flair Airlines a fait don de 
400 vols intérieurs aller simple vers n'importe quelle ville ou province du 
Canada.  Outre cela, le transporteur aérien exemptera les Ukrainiens de toutes 
les taxes, ainsi que des frais de tiers et aux frais de bagages associés à ces bons.   

À leur arrivée au Canada, les Ukrainiens cherchant à se rendre dans d'autres 
villes ou provinces  pourront obtenir des vols intérieurs gratuits. Ce don 
généreux de Flair Airlines est coordonné par CISSA-ACSEI et son réseau 
provincial et territorial d'organismes d’aide à l’établissement sur le terrain. 

Reconnaissant la générosité des Canadiens et l'intérêt manifesté par les 
entreprises pour épauler la réponse du Canada à la crise en Ukraine, le 
gouvernement du Canada a lancé le nouveau portail Soutien de l'industrie 
canadienne à l'Ukraine, qui offre aux entreprises un mécanisme pour 
soumettre leurs offres, et qu’elles peuvent consulter régulièrement pour 
d'éventuelles mises à jour de la liste des articles prioritaires. 
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CITATIONS 

« Flair Airlines est heureux d'aider les réfugiés ukrainiens avec ces vols gratuits, en les 
réunissant avec leur famille et leurs amis dans les villes canadiennes de notre réseau. Nous 
pensons qu'ils trouveront un accueil chaleureux, la sécurité et le bien-être, ainsi que de 
bonnes possibilités pour eux et leurs familles dans ces communautés canadiennes. » 
Stephen Jones, président et chef de la direction de Flair Airlines. 
 
À propos de Flair Airlines  
Principal transporteur aérien à bas prix du Canada, Flair Airlines est aussi le plus écologique 
de l’industrie. Il a pour mission d'offrir des voyages en avion abordables qui les rapprochent 
des gens et des expériences qu'ils aiment. Grâce à une flotte croissante d'avions Boeing 737, 
Flair dessert plus de 35 villes au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Pour plus de 
renseignements, veuillez visiter www.flyflair.com/fr.  
 
« Nous sommes enchantés du don de 400 bons de vol de Flair Airlines. Cet acte de générosité 
aidera les Ukrainiens déplacés à atteindre leur destination finale et à commencer leur 
nouvelle vie au Canada. Cette contribution aura un impact significatif dans la vie des 
nouveaux arrivants que nous servons. » 

Chris Friesen, codirecteur général intérimaire, Canadian Immigrant Settlement Sector 
Alliance – Alliance Canadienne du secteur de l’établissement des immigrants (CISSA ACSEI) 

À propos de CISSA-ACSEI 
Formée en mars 2005, l’Alliance canadienne du secteur de l’établissement des immigrants 
(CISSA-ACSEI) est une organisation qui rassemble diverses voix nationales du secteur de 
l’établissement et qui s’engage auprès du gouvernement et d’autres intervenants sur divers 
aspects liés à l’établissement et à l’intégration des nouveaux arrivants au Canada. 

COORDONNÉES POUR LES MÉDIAS 

media@flyflair.com 
media@cissa-acsei.org  

MÉDIAS SOCIAUX 

  Twitter @FlairAirlines 

  LinkedIn @flairairlines 

  Instagram @flairairlines 

  Facebook @flairairlines 

  Twitter @CISSA_ACSEI 

  LinkedIn CISSA-ACSEI 

  Instagram @CISSA_ACSEI 

  Facebook @CISSAACSEI 
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