
 
 

 

 

Message en français ci-dessous 

April 25, 2021 

 

 

At VAC, we are committed to UNDERSTANDING our memberships' needs. ASSIST to the best of our 

abilities with care and class. COORDINATE as a team to create a seamless and realistic flight 

simulation experience.  

In the spirit of renewing this mission that we are announcing some organizational changes to the 

Executive Team. 

 

First and foremost, the Team and I would like to offer our thanks to Arslan Nouar, Braden Shepherdson, 

Derek Mayer, Frederick Durand, Jeffrey McMillan, and William English for their contributions to the 

community over these past years. They have each been instrumental in building the VAC we know 

today, and we are tremendously grateful for their talents and expertise. Although they will be retiring 

from the day-to-day operation at the executive level, we hope to continue to see them flying VAC 

colours. Thank you Arslan, Braden, Derek, Frederick, Jeffrey and William! 

 

Effective today, VAC is excited to announce our new executive structure: 

 

Michael Chan 

President & Chief Executive Officer 

 

Daniel Desjardins 

Executive Vice President & Chief Operating Officer 

 

Bruno Flageol 

Executive Vice President & Chief Commercial Officer 

 

Cory Blair 

Executive Vice President & Chief Information Officer 

 

Lukas Kusiak 

Executive Vice President & Chief Human Resources Officer 

 

EXECUTIVE TEAM ORGANIZATIONAL CHANGES 



 
 

Graham Curnew 

Vice President, Systems Operations Control 

 

Jordan Dawe 

Vice President, International Operations 

 

Luke Wightman 

Vice President, Maintenance Operations Control 

 

Matthew Fernandes 

Vice President, Flight Qualifications 

 

Jack Koskie 

Managing Director, System Development 

 

Michel Montreuil 

Managing Director, Eastern Operations 

 

I am grateful to the team members that have renewed their commitment to champion excellence at 

VAC and I am excited to welcome those that have accepted to take on new leadership roles. As we 

continue to grow, we anticipate more opportunities to become available in the coming days for 

members who wish to become more involved. 

 

Please feel free to reach out to us at any time either through Discord, our forums, or by email 

at contact@vacanada.org. 

 

Fly safe, 

 
Lukas Kusiak 

Executive Vice President & Chief Human Resources Officer 

 

 

 

 



 
 

 

25 avril 2021 

 

Chez VAC, nous nous engageons à COMPRENDRE les besoins de nos membres, à AIDER au mieux de 

nos capacités avec soin et classe et à COORDONNER en équipe pour créer une expérience de 

simulation de vol transparente et réaliste.  

Dans l'esprit de renouveler cette mission que nous annonçons quelques changements organisationnels à 

l'équipe de direction. 

 

Tout d'abord, l'équipe et moi tenons à remercier Arslan Nouar, Braden Shepherdson, Derek Mayer, 

Frederick Durand, Jeffrey McMillan et William English pour leurs contributions à la communauté au 

cours de ces dernières années. Chacun a joué un rôle déterminant dans la construction du VAC que nous 

connaissons aujourd'hui et nous sommes extrêmement reconnaissants de leurs talents et de leur 

expertise. Même s'ils prendront leur retraite des activités quotidiennes au niveau de la direction, nous 

espérons continuer à les voir voler les couleurs VAC. Merci Arslan, Braden, Derek, Frederick, Jeffrey et 

William! 

 

À compter d'aujourd'hui, VAC est ravi d'annoncer sa nouvelle structure de direction: 

 

Michael Chan 

Président et chef de la direction 

 

Daniel Desjardins 

Vice-président exécutif et chef de l'exploitation 

 

Bruno Flageol 

Vice-président exécutif et chef des affaires commerciales 

 

Cory Blair 

Vice-président exécutif et chef des affaires informatiques 

 

Lukas Kusiak 

Vice-président exécutif et chef des ressources humaines 

 

CHANGEMENTS ORGANISATIONNELS DE L’ÉQUIPE DE 
DIRECTION 



 
 

Graham Curnew 

Vice-président, Contrôle des opérations des systèmes 

 

Jordan Dawe 

Vice-président, opérations internationales 

 

Luke Wightman 

Vice President, Maintenance Operations Control 

 

Matthew Fernandes 

Vice-président, Qualifications de vol 

 

Jack Koskie 

Directeur général, Développement de systèmes 

 

Michel Montreuil 

Directeur général, Opérations de l'Est 

 

Je suis reconnaissant aux membres de l'équipe qui ont renouvelé leur engagement à défendre 

l'excellence à VAC et je suis ravi d'accueillir ceux qui ont accepté d'assumer de nouveaux rôles de 

leadership. Au fur et à mesure que nous grandissons, nous prévoyons que d'autres opportunités seront 

disponibles dans les prochains jours pour les membres qui souhaitent s'impliquer davantage. 

 

N'hésitez pas à nous contacter à tout moment via Discord ou par e-mail à contact@vacanada.org. 

 

Bons vols, 

 
Lukas Kusiak 

Vice-président exécutif et chef des ressources humaines 

 

 

 

 


