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C’est en 2003 que le collège inaugurait un nouveau programme en Technologie des médias et
plateau de tournage. Il fallait être visionnaire et avoir le goût du risque pour s’aventurer dans un
domaine qui contrastait avec les champs d’études offerts au collège depuis sa création il y a de
ça quatre-vingt-dix ans.
Mais, cinq ans plus tard, nous constatons que les membres de la direction avec les professeurs
et les professionnels du milieu ont su relever ce défi, puisque plus de 400 étudiants ont été
formés au collège à ce jour.
Ce succès est dû au souci qu’a le collège d’offrir un environnement stimulant, d’améliorer le
programme et de s’adapter aux nombreux changements technologiques qui caractérisent
ce domaine.
Un environnement d’apprentissage stimulant
Depuis le début, le collège a établi un partenariat avec des
professionnels du cinéma et de la télévision, ce qui le
distingue des autres institutions d’enseignement. Grâce à ces
ententes, nos étudiants ont la chance de tourner un courtmétrage au Studio MEL’S, d’utiliser les équipements de haute
technologie fournis par Location Michel Trudel et les
pellicules de Kodak.
De plus, ils bénéficient du support de Vision globale et CEV.
Il n’est pas rare aussi que des professionnels du milieu,
réalisateurs et techniciens de plateau viennent partager leur
expérience. Certains étudiants ont même la chance de
participer à des activités professionnelles comme
l’enregistrement de l’émission L’ensemble Venezuela, diffusé
sur le réseau télévisuel canadien Nuevo Mundo en 2008 avec
M. Carlos Narvaez.
Sans compter que les professeurs qui encadrent les étudiants
ont une vaste expérience du milieu cinématographique et
télévisuel. Ils savent leur transmettre connaissances et
habiletés, mais également leur passion du métier. De plus, les
professeurs étant d’origines ethniques variées, les étudiants
sont exposés à différentes manières de faire et différentes écoles
de pensée. Messieurs Nicolas David-Cavaz, Laurent Hardy,
Michael Lord, Michel Motard, Carlos Narvaez, François
Protat, Jean Tourangeau ainsi que Madame Carole Paré,
constituent un groupe où convergent compétence et expérience. M. Philippe Denis complète l’équipe comme
responsable des équipements et assistant au cours de télévision.
À la fine pointe de la technologie
Progressivement, plusieurs améliorations ont été apportées au
programme. Le cours de télévision qui se donnait auparavant
à l’extérieur des murs du collège est depuis 2005 offert dans
ses propres installations. De plus, le cours de scénographie
s’est enrichi d’un atelier en confection et réparation.

Le collège est déterminé à offrir aux étudiants des
équipements à la fine pointe de la technologie. Des caméras
perfectionnées, des logiciels performants utilisés pour le
montage, la scénarisation et le découpage ainsi que les
installations d’une régie VT4 pour le cours de télévision ne
sont que quelques-unes de nos acquisitions. Et attendez de
voir le passage à la haute définition qui s’effectuera en 2009!
Trois caméras Xdcam HD et un système postproduction
multicam fonctionnant comme système de postaiguillage se
sont déjà ajoutés aux équipements.
Notre fierté : la réussite de nos étudiants
Ainsi, bien préparés pour affronter la réalité, nos étudiants
effectuent un stage dans l’industrie ou réalisent une
production. Certains étudiants sont allés en Bolivie et d’autres
au Bélize pour tourner un documentaire, d’autres produisent
des vidéos corporatives telles que Servi sur un plateau, Les
quatre-vingt-dix ans du collège, Les retrouvailles, dirigées
par MM. François Protat et Michel Motard.
Ultimement, notre fierté provient de la réussite de nos élèves.
Nous sommes tous heureux de voir leurs noms aux
génériques de films tels La momie 3, The Punisher, Grande
Ourse, Sur le Yangtze, d’apprendre que l’un d’entre eux,
M. Paul Vanier, a travaillé au pavillon du Canada à
l’Exposition universelle d’Aichi au Japon et qu’un autre,
M. Z Seffir, était en Arabie Saoudite pour IMAX films.
Les efforts conjugués de tous : le collège, les professeurs ainsi
que les professionnels du milieu contribuent au succès
du programme. Le 11 juin prochain, nous méritons de
souffler tous ensemble les cinq bougies de notre gâteau
d’anniversaire!
Michael Lord,
Coordonnateur
Technologie des médias et plateau de tournage
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Plateau de tournage : 5 ans après…
À l’occasion du cinquième anniversaire du programme Technologie des médias et
plateau de tournage, le collège O’Sullivan tenait à souligner le succès de son
programme et la réussite de ses diplômés en produisant une vidéo corporative sous
le thème de Plateau de tournage : 5 ans après. Supervisé par les enseignants du
programme, le projet a été mis sur pied par une équipe de stagiaires finissants de la
cohorte 2008. Ainsi, M. François Protat a supervisé l’équipe de préproduction et de
production composée de Daniela Chausheva, Audrey Drolet, Noémie-Anaïs Guichard,
Valérie Leclair, Marc-André Marquette, Thierry Mélot, Nathalie
Proulx et Sophie Rousseau; puis M. Michel Motard s’est occupé du
montage vidéo avec Vincent Grégoire et Sophie Rousseau alors que le
montage du son a été réalisé par M. Michael Lord et Maxime Lambert.
Cette vidéo corporative sera diffusée pour la première fois lors de la soirée
anniversaire du programme qui aura lieu le jeudi 11 juin 2009 et à
laquelle sont conviés tous les étudiants des cinq dernières années. Cette
production sera par la suite disponible sur le site Internet du collège
O’Sullivan de Montréal et présentée lors des journées portes ouvertes.

Here’s
Looking
at You,
Media
Tech!

When I think about the Media Technology
program I cannot help but remember when the
process to get this French AEC up and running
began. First, new specialty rooms started to
appear; then equipment rolled in; and finally,
teachers and students flooded the halls, carrying
microphones and poking cameras around
stairways for assignments. The program has
come far since then!
Conversations with Michael Lord, the department coordinator, are sure to culminate in his
recounting what the school’s latest technological
acquisition is, how much it cost, and what
amazing thing it does. His pride in what
advancements we are able to either purchase or

make for the college is always evident, and his
enthusiasm is in no way misplaced, given our
screening room, special project rooms, and
media labs. I especially consider it a treat to visit
our in-house studio, and have had the pleasure
of seeing what projects result from the work done
by both staff and students.
Overall, the current program’s evolution, like the
world of media itself, presents itself through
multiple faces but all of them have their eyes
turned to the future. Our “Media Techies” are
filming, taping, broadcasting, and spotlighting
their abilities loud and clear.
Andrea Valenta, English Literature

Le babillard
Les étudiants en Technologie des médias ne manquent
rien de ce qui se passe dans leur domaine. En effet, depuis
plus d’un an, à l’initiative de M. Jean Tourangeau et
Mme Carole Paré, professeurs, un babillard a été placé
au premier étage près de la bibliothèque. Tout ce qui se
passe en cinéma, télévision et vidéo au Québec y est
affiché : programmes de festivals et programmation en
salle, revues et stages, inscriptions à des bourses et
principales nouvelles de l’industrie.
Josée Descheneaux, responsable de la bibliothèque, et les étudiants Marie-Aude Ardizzon '09 et Jean-François Parent-Paquette '08
contribuent à trouver affiches et nouveautés qui font de la production audiovisuelle un monde à part!

Cérémonie 2008 Graduation
Félicitations aux lauréats • Congratulations to the award winners
Médaille du Gouverneur général du Canada
Governor General’s Academic Medal

Prix Lavery De Billy
Mme Martine
Ménard et Mme
Carole Vaillancourt,
coordonnatrice
du département
de Techniques
juridiques

Ms. Christina
Rankin
with
Ms. Joanne
Rousseau,
General Director

Prix Dawn Wiltsie et Guy Vary

Prix Samson Bélair Deloitte Touche

Mme Jocelyne
Latour et Mme
Antoinette Tomaro,
coordonnatrice du
département de
Techniques de
bureau / Assurance
de dommages

English Writing Award

Recipient: Ms. Lisa Burelle

Prix Farel international
Récipiendaire : M. Marius Radulescu

Prix Desjardins
Groupe d’assurances générales
Récipiendaire : Mme Véronique Raymond

Prix Michel Trudel
De la cohorte ayant terminé à l’été 2008 :
Frédéric Blais-Bélanger

Ms. Melanie
Eichhorn with
Ms. Carole
Vaillancourt,
coordinator of
the Paralegal
department

Prix d’excellence
en français « Gérard Blondeau »

Mme Mihaela
Anelis Tuta et
M. Robert Stibor,
coordonnateur
du département
de Techniques
administratives

Mme Louise
Santamaria et
M. Serge Duchesneau,
coordonnateur du
département de
français

Prix de
participation à la vie étudiante

Prix Michel Trudel
M. Jean-François
Blanchet et
M. Michael Lord,
coordonnateur
du département de
Technologie des
médias et plateau
de tournage

Ms. Melanie
Eichhorn with
Ms. Maria Antonelli,
coordinator of
the English
department

Prix Centre
universitaire de santé McGill

Fraser Milner Casgrain Award

Prix CEV-SONY
DE LA COHORTE AYANT
TERMINÉ À L’AUTOMNE 2007 :
Jean-François Blanchet,
Maxime Charbonneau,
Mélanie Lacombe,
Carlos Javier Narvaez,
Pierrick Patry-Gobeil

DE LA COHORTE AYANT
TERMINÉ À L’ÉTÉ 2008 :
Maxime Allard,
Marilyn Dion,
Mathieu Fauchon,
Jean-Sébastien Giroux,
Mathieu L’Espérance

M. Cosimo La Rosa
et Mme Orly Cohen,
coordonnatrice
des services aux
étudiants

Prix KODAK
DE LA COHORTE AYANT
TERMINÉ À L’AUTOMNE 2007 :
Elisa Berthiaume,
Jean-François Blanchet,
Maxime Charbonneau,
Yan De Repentigny,
Mélanie Lacombe,
Carlos Javier Narvaez,
Pierrick Patry-Gobeil

DE LA COHORTE AYANT
TERMINÉ À L’ÉTÉ 2008 :
Stayana Delsoin,
Myriam Drapeau,
Frédérick Lefebvre,
Olivier Nadeau,
Olivier Péloquin
Alexandra Vaillancourt

Félicitations à tous les finissants! • We wish you great success in your careers!

Procès-école

Décembre 2008
Paralegals Flex
Their Muscles
at Mock Trial

« Visez DROIT »
Lors de ce salon organisé par le Barreau du Québec, les étudiants en Techniques juridiques se sont approprié les tribunes
lors d’un jeu de rôle de l’Assemblée nationale.
Under the supervision of Me Emilie Pelletier, the students practiced their
legal skills in presenting a proposition to change the law regarding
recycling containers. Overall, this opportunity was a great success.
On dit souvent que le droit mène à tout et sans
l’ombre d’un doute, avons-nous reconnu de
futurs politiciens parmi nos étudiants. Ils se
sont d’ailleurs attirés les éloges des quatre
experts en environnement présents.
The students also played an important role
as part of a game show and won prizes,
including a grammar software package.
O’Sullivan’s participation in this event was
furthermore mentioned on the radio.

Carole Vaillancourt,
professeure et coordonnatrice en Techniques juridiques.

C

N.B. Un grand merci aux étudiants de Plateau de tournage et à M. Philippe Denis qui ont filmé un des procès.

Course à la vie
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CIBC 2008
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Breast Cancer Walk to Hope

Ce nouveau service offert gratuitement aux
étudiants depuis octobre 2008 préconise
une approche personnalisée basée sur
les besoins de l’étudiant et vise autant
son bien-être que sa réussite scolaire.
Mis à part les problèmes personnels
qui sont soulevés lors des rencontres,
les sujets les plus souvent abordés sont :
la gestion du temps, la gestion du stress,
la prise de notes, le manque de confiance en
soi, le manque ou la baisse de motivation et le
règlement de différends d’une façon harmonieuse.
Nous n’en sommes qu’à nos débuts, mais nous sommes fiers du travail déjà accompli.
Notre objectif est de promouvoir davantage ce service afin d’encourager plus d’étudiants
à en bénéficier.
Nicole Tamaro

“

The students were relieved, happy
and stressed all at the same time
as they were met with this opportunity
to put their knowledge to the test in this four-hour activity. They
demonstrated a full range of legal prowess, earning praise from the judges.
Les étudiants ont mis beaucoup d’efforts sur ce projet et nous sommes très fiers d’eux. Ils
ont été guidés d’une main de maître par leur professeur, Me Sacha Laurin qui n’a pas
compté ses heures afin de bien les préparer. Merci Sacha!
Carole Vaillancourt,
professeure et coordonnatrice en Techniques juridiques.

Félicitations à tous et à toutes pour cette belle réussite.

ice de Coachi
v
r
Se oaching Ser vice n g

Les finissants de Techniques
juridiques ont couronné la fin
de leur programme d’études en
nous offrant un procès-école
très bien rodé au Palais de justice
de Montréal. Le tout s’est déroulé
devant l’honorable juge Claude H.
Chicoine (groupe francophone) et
l’honorable juge Brian Riordan
(groupe anglophone).

This one-on-one assistance helps students deal with personal issues.
Furthermore, it is especially meant to help them establish a success plan,
reach their objectives, develop their skills, and teach them to settle
their differences in a non-stressful way.

”

This year we had a record student turnout, which made for a great social gathering,
culminating in a brunch offered in the cafeteria and prepared by none other then
Andrea Valenta, our very own ‘Martha Stewart’/English Literature teacher.

$22,513

A GRAND TOTAL OF
WAS PRESENTED TO THE BREAST CANCER FOUNDATION.
We thank everyone for showing support, not forgetting COSIMO LA ROSA
(Paralegal ’08) who generously donated, for the fourth consecutive year, a pair of
hockey tickets for our annual draw.
L’équipe de l’école Val-des-arbres gagnante
du prix «Susanne Rousseau»
Quel plaisir de remettre le Prix Susanne Rousseau
à l’école Val-des-arbres de Laval qui a amassé près
de 9 000 $ en seulement quatre semaines! Cette
équipe si enthousiaste se promet bien de battre son
propre record l’année prochaine.
Ce prix est remis annuellement par
la famille Rousseau du collège
O’Sullivan à l’équipe scolaire ayant
amassé le plus de dons lors de sa
première participation à la Course
à la vie CIBC.

Réservez la date • Mark your calendar Dimanche 4 octobre 2009
et joignez-vous à notre équipe • ocohen@osullivan.edu

Des nouvelles des ANCIENS
ESTHER ASSARAF, OST ‘96
Esther is an executive assistant for the vice president of a confectionery company that imports and distributes chocolate and candy
such as Zero and Tootsie Rolls. Despite the fact that the job is a
dieter’s nightmare, Esther is, in all seriousness, very thankful for the
education she acquired at O’Sullivan. She writes, “I had great
teachers – is Antoinette Tomaro still there?!”
Esther has stayed in touch with Dina Dimitratos, who has recently
opened her own private practice in Laval; Roula Kokosis, who is
also a notary and is reconnecting with classmates such as Angela
Ruffolo through Facebook.
LAURA CATALANO, Paralegal ‘96
Laura completed a B.A. in Psychology, and
is currently pursuing a M.A. in
Educational Technology, both at
Concordia. She recently started a new job
at Nova Bus as a bid administrator, and
says that “Micheline Healy has been a great
inspiration to [her] and prepared [her] well
for the interview.” Laura is in close contact with
Rosie Dikeakos, a tax lawyer at Borden Ladner Gervais; and has
reconnected with Deborah Vieira, a senior contracts specialist at
Oracle Corporation Canada Inc. in Ontario.
In 2000, Laura met Stephanie Pereira at Concordia and told her
about the Paralegal program. Stephanie has since graduated from
O’Sullivan and is working as a corporate paralegal. Furthermore, at
Laura’s last job, she worked with Sandra Marple, also a corporate
paralegal.
STACEY RUSSELL, Paralegal ‘96
After graduating from O’Sullivan, Stacey completed the National
Program at the University of Ottawa, earning both the Civil and
Common Law degrees. She returned home to Nova Scotia in 2000
to practice law, where she is very happily residing with her
husband, Tim, and their two boys, Ryan (5), and Rhys (2).
CHANTAL VILLENEUVE, Techniques juridiques ‘99
De retour au travail après deux années sabbatiques auprès de ses
enfants, Chantal est bien heureuse de l’emploi qu’elle occupe
chez le notaire François Lebreux à Brossard. Elle nous dit aussi
être toujours en contact avec Valérie Truchon et souhaiterait

qu’une réunion des anciens de sa promotion soit organisée. Avis
aux intéressés! villeneuve-c@videotron.ca
SOPHIE-LYNE PARE,
Paralegal ‘01
Sophie-Lyne was married to Matthew
last summer by none other than former Paralegal teacher Sylvie Leclair!
Sophie-Lyne is a lawyer and member of
the indirect tax department for PricewaterhouseCoopers, and in her free time
teaches figure skating. She still has contact with Kathy Connor,
Jean-Sebastien Villeneuve, and Stephanie Hamel.
JOELLE YA YING CHIA, Paralegal ‘05
Joelle will be graduating from the University of Ottawa in May, and
plans to pursue her Common Law degree through the National
Program there. She says that her paralegal training prepared her
well for both her summer employment at Stikeman Elliot
S.E.N.C.R.I. and her part-time librarian position at the university.
Furthermore, Joelle will be articling with Stikeman Elliott LLP
in 2011 and working there as a junior associate following her
six-month internship. Incidentally, Stikeman Elliott is also
where she originally interned as a paralegal as part of her
O’Sullivan training.
JEAN-PIERRE DESMARAIS,
Technologie des médias et plateau de tournage ‘06
Cet Acadien d’adoption continuera de faire parler de lui au cours
des prochaines années! Cet homme-orchestre multiplie les succès
dont le dernier est sa participation au concours Tremplin
organisé par le Studio Acadie de l’Office national du film du
Canada (ONF). Tout comme six autres finalistes, Jean-Pierre a
obtenu un contrat de scénarisation pour l’ONF. Les auteurs des
deux meilleures propositions auront la chance de réaliser leur
œuvre. Son scénario porte sur les différentes étapes de la vie d’un
géant de sept pieds, monsieur Robert Maillet, qui lors du tournage
du film Sherlock Holmes a frappé accidentellement l’acteur
Robert Downey Jr.
Auparavant, Jean-Pierre a été assistant-technicien aux effets
spéciaux pour les films The Mummy 3 et Tomb of the dragon
emperor!

Jean-Pierre a également été régisseur pour le film québécois
3 saisons. Une belle réussite à laquelle 17 anciens du collège ont
participé dont Marie-Ève Bolduc, Nathalie Bouchard, Jocelyn
Charbonneau, Chantal Fontaine, Geneviève Fontaine, Martin
Forget, Simon Gauvin, Sébastien Ianuzzi, Marie-Claude
Legault, Érick Martinez, Marc Parenteau, Guillaume Paul,
Patrick Pelchat, Véronique Petitpas-Dargis, Martin Renaud et
Philippe St-Cyr.
Il a travaillé également comme régisseur de plateau pour le
projet Trajectoire de Geneviève Poulette.
Son rêve le plus cher reste quand même d’ouvrir son studio de
cinéma dans un avenir rapproché.
LAURENCE FILLION ‘07, MARTIN
FORGET ‘07 et PHILIPPE
JACQUES ‘06, Technologie des
médias et plateau de tournage
Ça ne chôme pas chez Vision Globale
au CitéLab! Parlez-en à Laurence,
Martin et Philippe puisqu’ils participent
à la postproduction de plusieurs
Philippe Jacques et
publicités, vidéoclips, courts et longsPatrice Sauvé, réalisateur
métrages.
Ils peuvent être particulièrement fiers de voir défiler leurs noms
aux génériques de Grande Ourse : la clé des possibles et Dédé à
travers les brumes, sans compter leur contribution à une
douzaine de films en nomination pour un prix Jutra.
EDUARDO GAMEZ,
Bureautique ‘04 et Techniques juridiques ‘07
Récemment en visite au collège, Eduardo nous confiait qu’il aime
beaucoup son travail de technicien juridique au cabinet d’avocats
McCarthy Tétrault. Sa formation collégiale en bureautique est
une valeur ajoutée au poste qu’il occupe. Il entend parfaire son
expertise en s’inscrivant en droit des affaires et droit corporatif à
l’Université de Montréal.
JOSÉE TRANQUILLE, Techniques juridiques ‘07
Grâce à Micheline Healy, Josée a trouvé l’emploi de ses rêves au
gouvernement fédéral. Non seulement adore-t-elle ce qu’elle fait,
mais sa directrice l’apprécie tellement qu’elle envisageait de lui
passer le flambeau lorsqu’elle prendra sa retraite.

La cigogne O’Sullivan est bien occupée • Baby news
Erika Reyburn et Maxime Dumont : Plateau de tournage ‘04,
Que de bonnes nouvelles pour ces deux finissants de notre première
cohorte! Non seulement continuent-ils de travailler avec succès dans
leur domaine d’étude, mais en plus ils attendent leur premier enfant
pour la fin avril. Bonne chance à vous deux!

Me Catherine Haccoun : Professeure en Techniques juridiques,
Catherine savoure chaque moment avec sa superbe petite SophieMaude, née le 14 mars 2009, pesant six livres, sept onces et mesurant
seize pouces.
Catherine is proud to announce the arrival of her baby daughter,
Sophie-Maude, born 6 lbs 7 oz and 16” long on March 14, 2009. The
whole family is doing well.
Laurent Hardy : Nous félicitons Laurent, professeur en Plateau de
tournage, et sa conjointe Shahrazede qui eux aussi filent le parfait
bonheur depuis la naissance du beau petit Adam.

Hugo Doucet : Techniques juridiques, Hugo, de retour parmi
nous, est papa depuis le 25 janvier 2009 et il est bien fier de dire
que ses adorables jumeaux, Charles-Henri et Victoria, font leurs
nuits depuis longtemps. Quel soulagement pour un papa qui travaille
de nuit!

Luigina Casoria OST/legal ‘98 and Antonio Paventi
OST ‘97: Gina and Antonio stopped by with baby Sofia, who is
now almost five months old. Gina, who works for Bereskin & Parr,
is presently enjoying a maternity break; and Antonio, an avid cyclist,
is a sales representative for GURU, a bicycle manufacturer.

Alumni NEWS
De façon à bien la préparer, elle l’a inscrite à un cours de finance.
Josée considère que cette marque de confiance est très
valorisante. De plus, le salaire qu’elle perçoit est au-delà de ses
attentes, ce qui ajoute à sa très grande satisfaction.
VINCENT DESBIENS, Techniques juridiques ‘07
Vincent complète actuellement son Baccalauréat en droit à
l’Université de Montréal. De plus, il fait du bénévolat pour
Limite Zéro, un équivalent de Nez rouge. Depuis la fin de ses
études au collège, il a travaillé pour deux cabinets d’avocats
situés à Montréal.
Vincent écrit : «Je m’ennuie de l’ambiance qui règne au collège
O’Sullivan et qui permet aux étudiants de s’épanouir pleinement.
À l’Université de Montréal, nous sommes loin d’y retrouver la
même camaraderie. Je tiens à remercier le personnel du collège
sans qui cet environnement si intéressant n’existerait pas ».
GENEVIEVE LEMIEUX,
Technologie des médias et plateau de tournage ‘07
L’effet domino caractérise bien le parcours professionnel de
Geneviève! D’abord, son stage en scénographie lui ouvre les portes
à l’INIS comme accessoiriste et assistante aux décors. Elle fait la
rencontre de deux futurs producteurs et réalisateurs qui lui
confient la responsabilité de la direction artistique pour la
production de leur vidéoclip October Sky: Hit the Ground.
Cette expérience fut certes déterminante, car elle lui a permis de
travailler comme assistante à la production pour le vidéoclip des
Respectables, Comme un fou et la vidéo No Intensity de Reset. Elle
a aussi participé à titre de régisseuse aux trois dernières éditions du
gala des prix SOBA. Enfin, elle a travaillé sur le plateau du
court-métrage Dernier souffle avec Gaston Lepage et Luc Proulx.
JULIE TASSÉ,
Technologie des médias et plateau de tournage ‘07
Depuis que Julie a terminé sa formation, elle accumule les expériences de travail dans son domaine. Tout d’abord, son stage chez
Techni-Logique comme assistante de production lui permet de
développer une expertise variée. Après avoir participé au tournage
d’un vidéoclip, on la retrouve chez SphèreMédia où elle démontre
ses talents d’assistante de production pour le téléroman
Providence diffusé à Radio-Canada. Puis sa chance se poursuit
avec le tournage des spectacles d’Éric Lapointe et sa participation

à ses deux derniers vidéoclips. Enfin, elle s’inscrit au groupe
Pigiste Montréal sur Facebook et décroche un contrat pour le long
métrage Till Snow Turns to Ashes.
JEAN-FRANÇOIS BLANCHET, Plateau de tournage ‘08
Après avoir été stagiaire pour le film JE ME SOUVIENS, le
dernier long métrage du réalisateur chevronné André Forcier,
Jean-François s’est joint à l’équipe comme assistant réalisateur
et 2ième caméra. Le film, en salle à l’hiver 2009, a retenu
l’attention des critiques et du public pendant que ”Jeff” vivait et
travaillait à Paris depuis l’automne 2008 comme technicien
assistant de postproduction dans une petite boîte qui réalise des
documentaires, films de fiction et Imax.
Il y assume les fonctions de chargé du matériel d’exploitation et
assistant monteur. Et voilà que les compétences acquises au
collège lui ont valu d’être à ce point apprécié qu’on lui a
demandé de s’occuper du recrutement d’un nouvel employé, en
l’occurrence un autre ancien élève!
KARINA PINSONNEAULT,
Medical Records ‘08
Karina is very pleased to
announce her marriage to
Vladimir last summer, with fellow
classmates Petia Konaktchieva,
Kate Ilaqua and Xu Sung (Sharon)
Wei acting as bridesmaids.
Karina, who works for the Montreal Children’s
Hospital, returned to O’Sullivan last fall as a guest speaker,
discussing about her experiences here at the college, and the
successes and challenges of her profession at the Children’s.
CHRISTINA RANKIN, Medical Records ‘08
Congratulations are in order for Christina for having been awarded
le Prix Soeur Olivette-Boucher by l’Asssociation québécoise des
archivists médicales. This prize is given to one outstanding student
in the Medical Records program from each college, and will be
presented during their annual meeting in May 2009.
Christina is happily employed at St.Mary’s Hospital and is
thankful for the knowledge she gained in her excellent Coding
and Medical Terminology courses here at O’Sullivan.

XU SUNG (SHARON) WEI, Medical Records ‘08
Sharon is employed in the Cancer Registry Department at the
Montreal General Hospital. She has continued her education with
courses such as Registre des Tumeurs, and was granted an allexpense-paid visit to Vancouver for the Canadian Cancer Registry
Professionals Workshop. Sharon writes that she is grateful to the
O’Sullivan teachers and staff for their support. In fact, she found
her first job in the Cancer Registry Department upon a teacher’s
recommendation. She equally stresses that Medical Records
students who graduate from O’Sullivan receive great advantages
in terms of the English and French abilities they learn.
MATHIEU FAUCHON,
Technologie des médias et plateau de tournage ‘08
Ténacité et polyvalence caractérisent bien Mathieu. Il a porté
différents chapeaux lors de tournages de courts métrages, de
vidéoclips et de publicités, de spectacles de musique et d’événements corporatifs. Il n’est pas prêt d’oublier son court métrage
Viandes, une comédie rouge ainsi que sa participation avec
d’autres étudiants à l’enregistrement d’une émission de télévision mettant en vedette un groupe de musique vénézuélienne.
Cette émission a même été télédiffusée par un réseau canadien.
Mathieu a travaillé d’arrache-pied pour se tailler une place dans
ce milieu très compétitif. Son parcours est marqué par des choix
souvent déchirants : un travail souvent non rémunéré, mais
intéressant ou un contrat lucratif sans défi. Ce travailleur
autonome recommande de souscrire à une assurance invalidité
puisque les blessures font partie du métier comme il a pu luimême le constater.
SALAH NAJIB,
Assurance de dommages ‘08
Lorsque ce Marocain a quitté son pays pour le Québec, il a été très
surpris de constater que la langue de Shakespeare est très utilisée
en assurance de dommages! Après deux ans d’études, Salah parle
maintenant couramment l’anglais et travaille chez AON, l’un des
chefs de file mondiaux en courtage d’assurance, comme gestionnaire de comptes en assurance des entreprises. Ce finaliste au
prestigieux Prix Marcel-Tassé, travaille avec acharnement, depuis
six mois à faire honneur à sa profession. Il tient à exprimer sa
reconnaissance à ses enseignantes, mesdames Sylvie Allard et
Manon Murphy qui l’ont appuyé durant son parcours.

Un grand merci à tous les anciens élèves qui nous ont donné de leurs nouvelles. Nous sommes toujours très
heureux de savoir ce que vous devenez, donc n’hésitez pas à nous envoyer un courriel à l’adresse suivante :

ocohen@osullivan.edu

Malheureusement pour eux, ils n’avaient pas choisi un sujet qui leur permettrait
de jouer les Tiger Woods ou Indiana Jones. Au lieu du farniente sous les tropiques,
Sabine Armalet, Frédéric Blais, Jean-François Martin et Nezha Tahiri ont plutôt connu
les levées aux aurores, les déplacements cahoteux et fatigants en bus, les longues heures à
préparer des entrevues...
Mais quel était le sujet du reportage de ces étudiants?
Qui allaient-ils rencontrer?
Ils souhaitaient en savoir plus sur un homme, un ancien instituteur, socialement très
impliqué et politiquement marqué à gauche, un symbole pour les Garifunas : Andy Palacio.

Le naufragé africain
En novembre 2008, quatre étudiants du programme de plateau
de tournage, accompagnés de Messieurs Laurent Hardy et
Nicolas David-Cavaz, professeurs au collège, ont terminé leur
AEC en beauté en allant tourner un documentaire de quarante
minutes au Belize, ancien Honduras britannique.

Derrière cet homme se trouve une peuplade fière du Belize réfugiée dans un minuscule coin
de terre longtemps surnommé à juste titre « Mosquito Coast » : les Garifuna, seuls noirs en
Amérique à ne jamais avoir été esclaves. Sans dévoiler les points forts du documentaire de
nos quatre mousquetaires en gougounes, nous vous invitons à consulter notre site Internet
d’ici quelques semaines où nous annoncerons à quel moment vous aurez la possibilité
de découvrir Andy Palacio et son peuple. Ce documentaire promet autant d’images
paradisiaques que d’émotions.

www.osullivan.edu

Aux finissants de 2008

BRAVO POUR VOTRE SUCCÈS!
DE NOTRE SERVICE DE PLACEMENT
Félicitations aux anciens du Collège O’Sullivan qui ont déniché un emploi ou un contrat.
Congratulations to O’Sullivan’s recent graduates and alumni who have obtained jobs and contracts.

EN VOICI QUELQUES EXEMPLES
Assurance de dommages

Dodeline Vilus – Magistrature, Juge de la Cour supérieure

Jean-Sébastien Giroux – Juste pour Rire – Les Gags

Nancy Beauchamp – Desjardins groupe
d’assurances générales

Ksenia Volkova – Blake Cassels & Graydon

Joël Lapalme – Vox Vidéotron Ltée

Martine Garceau – RBC Assurances
Seynabou Guèye – La Capitale
Cathy Scavone – Jocelyn Brunelle Assurance Inter-Groupe
Bruno Séguin – Bélairdirect
Marilyn Vigneault – Cabinet de courtage Club Assurance

Administration – Comptabilité
financière – Commerce international
Mélissa-Gail Beaulieu – Le Groupe Aldo
Zakariae El Moufakkir – Kenworth Montréal
Moris Halaoui – Banque Nationale
Njom Enya Lambert Eboumbou – SNC Lavalin
Alexandra Mesa Segura – Groupe Des Rochers, CGA
Cam Van Nguyen – CSN

Jean-François Martin - Slik Communications

Techniques juridiques
Paralegal Technology

Tommy Thibault – Espace Dell’Arte

Edith-Julie Arseneault – Fraser Milner Casgrain

Alexandra Vaillancourt – Vision Globale

Akira Baptiste – Service de titres FCT

Armand Valiquette – Vox Vidéotron Ltée

Carmela Battista – Yanofsky Gelber Mancuso

Transcription médicale

Julie Destrempes – Kounadis Perreault

Huguette Diotte – Centre hospitalier Fleury

Natasha D’Onofrio – Spiegel Sohmer

Nathalie Gauthier – CSSS Dorval-Lachine-Lasalle

Melanie Eichorn – Davies Ward Phillips & Vineberg

Anh Dao Huyn – CHUM

Linda Girouard – Les Notaires Therrien & Touchette

Fabienne Jacques – Centre Hospitalier de St. Mary

Rose-Merlie Henry – Charbonneau & Charbonneau avocats

Ana-Lisa Knecht – CHUM

Leslie Joseph – Ravinsky Ryan Lemoine

Martine Passé – Hôpital Notre-Dame

Amina Khaldi – Westcliff

Karine Teasdale – Clinique radiologique Ste-Hélène

Josiane Lafrance – Palais de justice de Longueuil

Nellya Yacouti – Groupe Qualitas

Ashley Lecompte – RESO Gestion Corporative

Medical Records

Vanessa Maglioli – Service de titres FCT

Lisa Burelle – Montreal Children’s Hospital
Bibi Salmah Hosany – Mackay Health Center
Min Kui – Jewish General Hospital
Karina Pinsonnault – Montreal Children’s Hospital
Christina Jean Rankin – St-Mary’s Hospital
Xu Sung Wei – Montreal General Hospital
Yi Zhao – Jewish General Hospital

Felicia Morello – Robinson Shephard Shapiro

Donnez-nous de
vos nouvelles !

Sandra Ngola Mwamba – Notaire-Direct
Shannon Nicholas – Mohawk Council of Kanesatake
Claudia Orozco – Kounadis Perreault
Louise Santamaria – Fasken Martineau
Ana Paula Sa De Oliveira – Ordre des infirmières

Tell us what you are up to!

et infirmiers du Québec

Remember, if you are job
searching, check the job offers
on the O’Sullivan website

Techniques de bureau / juridique

Serena Victoria – Service de titres FCT

Marie Germaine Bastien – Palais de justice de Laval

Emilia Stoute – Stikeman Elliott

Suzanne Drapeau – Magistrature, Juge de la Cour supérieure

Antoine Stundner – Stikeman Elliott

Caroline Duval – Aide juridique de Montréal-Nord

Carolane Turgeon Blanchet – Me Claude Drapeau, Notaire

Jocelyne Latour – Magistrature, Juge de la Cour supérieure
Kabanga (Belige) Mbuyamba – Irving Mitchell Kalichman

Technologie des médias et
plateau de tournage

Jocelyne Latour – Ministère de la Justice

Simon Blaquière – Caméléon Média

Yves Morin – Ogilvy Renault

Isabelle Demers – Carrefour jeunesse-emploi

Kelly Rodriguez – El Masri Dugal

de l’Abitibi-Ouest

Le Bulletin des diplômés du
Collège O’Sullivan de Montréal
Nous remercions tous ceux qui
ont contribué à ce bulletin

Souvenez-vous que si vous êtes en
recherche d’emploi, les offres
d’emploi sont affichées sur le site
internet du Collège.

www.osullivan.edu
Envoyez-nous votre CV à jour /
Send us your updated resume to:

placement@osullivan.edu
Micheline Healy et
Valerie Mc Sween Gallagher

Collège O’Sullivan

de Montréal

1191, rue de la Montagne, Montréal (Qc) H3G 1Z2

514-866-4622 • www.osullivan.edu

