NEW EXECUTIVE TEAM APPOINTMENTS
Message en français ci-dessous
May 31, 2021

Good day,
In response to the Career Opportunities Available memo posted on May 3rd, 2021, VAC is excited to
announce the following positions have been awarded:
Patrick Weaver
Vice President, Flight Planning (Online Events)
Richard Traynor
Vice President, Network Planning (Online Events)
Ryan Fredericks
Vice President, Western Operations
Alexandre Leduc
Vice President, Eastern Operations*
We thank everyone that took the time to submit an application to the team. Please keep an eye out for
more opportunities as VAC continues to grow over the coming months.
*In addition, I would like to thank Michel Montreuil, who will be stepping down from the role of VicePresident – Eastern Operations in order to focus on real-world commitments. Michel has been involved
with VAC both as a pilot and a staff member for over ten years and has been key in developing our base
operations across the system. Thank you, Michel!
Fly safe,

Lukas Kusiak
Executive Vice President & Chief Human Resources Officer

NOUVELLES NOMINATIONS À L’ÉQUIPE DE DIRECTION
31 mai, 2021

Bonjour,
À la suite au bulletin sur les Opportunités de carrière disponibles publiée le 3 mai 2021, VAC est heureux
d'annoncer que les postes suivants ont été attribués :
Patrick Weaver
Vice-président, Planification des vols (événements en ligne)
Richard Traynor
Vice-président, Planification du réseau (événements en ligne)
Ryan Fredericks
Vice-président, Opérations de l'Ouest
Alexandre Leduc
Vice-président, Opérations de l'Est*
Nous remercions tous ceux qui ont pris le temps de soumettre une candidature à l'équipe. Veuillez
garder un œil sur d'autres opportunités alors que VAC continue de croître au cours des prochains mois.
*De plus, je tiens à remercier Michel Montreuil, qui quittera son poste de Vice-président – Opérations
de l'Est afin de se concentrer sur d'autres engagements. Michel a été impliqué avec VAC en tant que
pilote et membre du personnel pendant plus de dix ans et a joué un rôle clé dans le développement de
nos opérations de base à travers le système. Merci Michel!
Bons vols,

Lukas Kusiak
Vice-présidente générale et Chef des ressources humaines

