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O’SULLIVAN’S MASCOT: 
LITA AND HER OWNER, 

SHELDON WERNER 

L’année en revue 
 Journée multiculturelle, Halloween, la fièvre des  
Olympiques, le déjeuner Western, la multitude de concours : 
quelques-unes des nombreuses activités au collège!

Highlights of the year!  

Student Life Activities and Special Events  
always something fun and inspiring 
happening at O’Sullivan!

https://www.facebook.com/pg/osullivancollege/photos/?tab=albums
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Carole a complété une formation  universitaire en notariat avant de 
 devenir enseignante au collège en 1992 à l’invitation de Sylvie Leclair  
qui connaissait son intérêt pour ce métier. Professeure à temps plein à 
partir de 1996, elle est aussi coordonnatrice pendant plus de 15 ans du 
département de Techniques juridiques. Elle a enseigné plus d’une dizaine 
de cours, dont certains en anglais, entre autres les cours en notariat, en 
droit civil et administratif ainsi qu’en droit des affaires.

Carole est passionnée par le droit, mais elle l’est encore plus par ses étudiants. Elle adhère totalement à cet  
adage : « un enseignant est un individu qui nourrit les esprits, réconforte les cœurs et insuffle des rêves ». Ensei gner 
ne se résume pas seulement à transmettre des connaissances, mais consiste aussi à se préoccuper de ceux  
à qui on enseigne, nous dit-elle. Ainsi, tout au long de sa carrière, Carole a eu à cœur le bien-être de ses  
étudiants. Elle les a écoutés, réconfortés et encouragés. Elle a souvent décelé leurs inquiétudes et leurs doutes 
quant à leur avenir et a su leur proposer des pistes de solutions qui les ont remis sur le bon  chemin. Surtout, 
son accompa gnement a permis à plusieurs étudiants de reprendre confiance et de poursuivre leurs études. 

Si les étudiants ont bénéficié de sa générosité et de son dévouement, ils ont aussi apprécié son souci d’être 
toujours bien mise. Sa garde-robe variée, colorée et au goût du jour témoigne de son intérêt pour la mode, 
il va sans dire. Curieuse de tout ce qui touche de près ou de loin à l’art, elle a notamment suivi des cours en 
cinéma, histoire de l’art, cuisine gastronomique, danse, fleuristerie et a touché à plusieurs instruments de 
musique (piano, guitare, violoncelle). 

Sur le point de prendre sa retraite, Carole nous dit sans hésiter qu’elle a exercé la plus belle profession du monde 
au meilleur collège du monde. Après quelques mois de repos, elle reprendra des cours de violoncelle ou de 
piano, écrira et fera du bénévolat auprès des jeunes ados, à l’OSM ou au Musée des Beaux-Arts. 

Très chère Carole, nous te souhaitons une belle retraite active!

CAROLE VAILLANCOURT :       
une dame de CŒUR!    

FRANCOFÊTE 2018
Cette année se déroulait la 7e édition de la Francofête au Collège 
O’Sullivan. Pour cette occasion, plusieurs activités ont été organisées 
pour célébrer le français et la francophonie. 

La Dictée de la directrice, la Chasse aux papillons et le Rallye Antidote ont 
permis à plusieurs élèves de remporter l’un des prix offerts par le collège 
ou par Druide, notre commanditaire. Des logiciels Antidote, une variété de 
dictionnaires et des romans ont été remis à nos gagnants. 

 

Plusieurs prix à gagner 
dont trois logiciels 
Antidote ! 

La remise des prix et le 
tirage se dérouleront le 
22 mars dans la 
cafétéria!  
Informez-vous auprès d’une 
professeure de français pour savoir 
comment participer ! 

 

 

ACTIVITÉS AU COLLÈGE : 

*LES QUESTIONS ANTIDOTE 
DU 14 AU 22 MARS 

*LA DICTÉE DE LA DIRECTRICE, 
PRÉSENTÉE PAR  ANTIDOTE 

 LE 15 MARS AU LOCAL 102 À 11 H 

*LE RALLYE ANTIDOTE  
DATE DE TOMBÉE LE 22 MARS À 11 H 

 
 



En avril 2018, des étudiants en Techniques juridiques, accompagnés de leurs professeurs, ont assisté à un évènement de 
 recrutement et de présentation des emplois et des stages au palais de justice de Montréal. En plus d’en apprendre davantage  
sur les types d’emploi qu’on y retrouve, comme technicien juridique, greffier ou 
adjoint à la magistrature, nos étudiants ont pu déposer leur curriculum vitae aux 
ressources humaines du ministère de la Justice. Voilà une belle occasion de se 
trouver un stage ou un emploi!

This recruitment event held at the Montreal Courthouse provided a fantastic opportunity to our Paralegal students, giving them 
the chance to learn about the various available jobs (i.e. court clerk, judge’s assistant) and to submit their résumés to the Ministry 
of Justice!

THE COURTHOUSE IS RECRUITING!  

LE PALAIS DE JUSTICE EN MODE RECRUTEMENT!  
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En septembre 2017, l’Association des Collèges privés du Québec (ACPQ) décernait 
le Prix des Bâtisseurs 2017 à deux collèges centenaires dirigés par des familles, le 
Collège Bart et le Collège O’Sullivan de Montréal. 

Par ce prix, cette association rend hommage à la famille Rousseau  
qui, depuis 1916, a bâti un collège où l’offre de formation a toujours  
été en constant développement et où la qualité de l’enseignement est  
au cœur de ses objectifs. Pour assurer cette qualité, le collège recrute 
des professeurs qui ont une  solide expérience en milieu de travail  
et tiennent à la réussite de leurs  étudiants. Ainsi, la direction et son 
personnel ont transmis à plusieurs  générations des valeurs fondamen-
tales qui  s’inscrivent dans une tradition de rigueur et de qualité. Le Prix 
des bâtisseurs reconnaît cet engagement et souligne l’impact du collège  
sur la reconnaissance des collèges privés  subventionnés au Québec,  
le développement de ce réseau et la qualité de l’enseignement collégial.  

LE COLLÈGE O’SULLIVAN, RÉCIPIENDAIRE  
DU PRIX DES BÂTISSEURS   

The Medical Records program is very proud 
to announce its new partnership with the 
Montreal General Hospital! 

Since the fall 2017 semester, internships for 
our 3rd year Medical Records students are now  
held in a new modernized work environment. 
Not only is the new internship classroom 
equipped with computers programed with  
specialized software in the field, but this  
innovative facility also allows access to all 
recently digitalized medical files. 

Additionally, the 3rd year Medical Records 
students are likewise engaged in a 36-hour internship at a Montreal CLSC, attaining hands-on 
experience with further specialized software in the CLSC setting. 

ANNOUNCING THE NEW MEDICAL RECORDS 
INTERNSHIP CLASSROOM!   

M. Pierre L’Heureux, directeur général de 
l’ACPQ, Mme Joanne Rousseau, directrice 
générale du Collège O’Sullivan, M. Michel 

Bellerose, directeur général du Collège Bart  
et M. Michel April, président de l’ACPQ                                                                               

Prix des bâtisseurs 
Sculpture de Denis Gagnon
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Prix Desjardins  
Assurances  
Cohorte août 2016 en 
Assurance de dommages

Mme Manon Murphy,  
directrice des études, et  
Mme Marie Sirois

Prix  
Lavery 

Mme Marie-Lou Lafrance,  
coordonnatrice du département  

de Techniques juridiques, et    
Mme Jessica Guay Raymond

Prix Desjardins  
Assurances  
Cohorte décembre 2016 en 
Assurance de dommages

Mme Manon Murphy,  
directrice des études, et  

M. Ibrahim El Amine Hadj Said

Dentons Canada  
Award

Ms. Catherine Haccoun,  
Coordinator of the  

Paralegal Department, and   
Ms. Taylor Williams   

Prix  
J. Maurice Tremblay, CA 
de Deloitte

M. Patrice Janelle,  
coordonnateur du département  

de Techniques administratives, et   
M. Babacar Sarras

Médaille du Gouverneur 
général du Canada  
Governor General’s 
Academic Medal

Ms. Joanne Rousseau, General Director  
of O’Sullivan College, and   

Ms. Marie-Hélène Phaneuf,  
Medical Records

CÉRÉMONIE 2017 

Prix  
Michel Trudel  
Cohorte décembre 2016 

Prix Dawn Wiltsie  
et Guy Vary de la  
compagnie Skytech

Mme Nathalie Croteau, coordonnatrice  
du département de Techniques de bureau,  

spécialisation juridique, et 
 Mme Carine Kawessa    

M. Michael Lord, coordonnateur  
du département de Technologie des  
médias et plateau de tournage, et  
Mme Ketevan Kapanadze    

Prix  
Michel Trudel  
Cohorte août 2016 

M. Michael Lord, coordonnateur  
du département de Technologie des  
médias et plateau de tournage, et  

Mme Jacinthe Ringuette    

Accelerated  
Paralegal  
Award 

Ms. Catherine Haccoun,  
Coordinator of the  

Paralegal Department, and    
Ms. Nicole Kwiatkowski

Congratulations to the Award Winners
Félici tat ions  aux  lauréats 
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LES LAURÉATS 2017 DES  

Prix du  
PRÉSIDENT   

M. Carlos Narvaez et Mme Joanne 
Rousseau, directrice générale   

Mr. Terry Kyle Lapierre and Ms. 
Joanne Rousseau, General Director   

BRAVO!BRAVO!
Cliquez sur le lien pour plus d’information sur nos lauréats / Click on the link below for more information about our recipients: 

https://www.osullivan.edu/fr/prix-du-president/

 Soumettez votre candidature pour les années à venir • Submit your candidacy for the years to come: 
www.osullivan.edu/fr/portail-des-nouvelles/ prix du Président/

ENGLISH Language  

This April, the teachers of the English department, alongside the 
tutors from the Learning Center, hosted the College’s English 
Language Spring Fair. To celebrate its 5 years running, students now 
had double the chances of winning prizes by joining in language 
activities in the College’s main lobby, and also through a scavenger 
hunt throughout the campus! Participating in these various activities 
earned students fair tickets, which they collected for the chance to 
win such prizes as the Antidote software and Indigo gift-cards, valued 
from $25 to $50! Congratulations to the winners!

English Writing  
Award

Ms. Maria Antonelli,  
Coordinator of the  

English Department, and    
Ms. Taylor Williams

Prix d’excellence  
en français  
Gérard Blondeau

Mme Lucie Lachapelle,  
coordonnatrice du département  

de français, et    
M. Pokam Tueche Tchapda 

Prix Kodak  —  Cohorte juillet 2016 : 
Thomas Allard Rousseau, Kangosa Kabokola, Alexandre Lachance 
Dumond, Philippe Piché, Franco Mauri, Jacinthe Ringuette,  
Félix Savard, Louis-Pierre Théroux-Marcotte

Prix Kodak  —  Cohorte octobre 2016 : 
Pascale Bolduc-Chartrand, Julien Fortin, Félix L’Archevêque, Patrick 
Lespérance, Félix Tétreault, Julien Tourigny-Gagnon, Joey Villeneuve

Prix Kodak  —  Cohorte juillet 2017 : 
Pascale Beaudry, Reno Dancause, Ann-Michèle Dumaresq,  
François-Xavier Habimana, Bizet Lubanzadia Kiangani,  
Christine Riendeau, Fanny Savoie

Medical Records Award  

Ms. Sweetheart Tacis

CÉRÉMONIE 2017 (suite)

https://www.osullivan.edu/fr/prix-du-president/
https://www.osullivan.edu/fr/portail-des-nouvelles/prix-du-president-news/


DES DIPLÔMÉS INSPIRANTS POUR NOS ÉTUDIANTS!
INSPIRING GRADUATES SHARE THEIR RESPECTIVE CAREER JOURNEYS  

WITH OUR STUDENTS!

En partageant leurs réussites professionnelles, ces diplômés démontrent que les efforts investis  
dans leurs études ont été récompensés! Quelle source d’inspiration pour nos étudiants!

During their visits, these graduates shared the inspiring experiences of their career pursuits, which  
began at O’Sullivan, and which has led each of them to work in very fulfilling and engaging professions.
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DES NOUVELLES des anciens   

ESTHER STRINA  –   
Paralegal Technology ’94   

Esther has spent 10 years employed at several law firms, 
such as McCarthy Tétreault, before moving on to various 
coordinator and managerial positions at both Bombardier 
Aerospace and Pratt & Whitney respectively. She also has 
over 20 years of experience managing real estate properties 
of residential buildings and condominiums. Esther is sorry to 
have missed our past reunions and would love to see another 
happening soon!

VLADIMIR PHILOGÈNE  –   
Plateau de tournage ’07   

Vladimir est réalisateur, producteur et monteur. Après ses 
études au collège, il fonde sa compagnie de production  
VP Films et tourne plusieurs commerciaux, courts métrages  
et documentaires pour Bombardier, Productions J et Québecor 
Média, entre autres. 

Tout récemment, il a dirigé et produit un court métrage,  
Color Blind, qui traite de la brutalité et de la ségrégation 
raciale dans les forces policières américaines. Color Blind  
a été sélectionné pour le Festival international du Film  
black de Montréal, le London Lift-Off Film Festival et Les 
Rendez-vous du cinéma québécois. 

Le studio Framestore, installé à Montréal depuis 2013, a 
 remporté l’Oscar des meilleurs effets spéciaux pour le film 
Blade Runner 2049. Yannick qui accomplit des tâches de 
composition numérique (effacements, rotoscopie, etc.) pour 
cette entreprise a eu la chance de tenir entre ses mains la 
célèbre statue!

Comme le témoigne son sourire éclatant sur la photo, 
Véronique est très heureuse de son emploi comme secrétaire 
médicale au Complexe de santé Reine-Élizabeth. La qualité 
de son travail et sa constante bonne humeur lui ont valu d’y 
être embauché dès son stage terminé. Elle tient à dire à tous 
les étudiants actuels qu’il est possible de se trouver du travail 
dans leur domaine d’études.

The guests of Me Georgia Roumeliotis, teacher  
at O’Sullivan College:
Yolanda Di Vito ’09, Bailiff, Études Pietro Macera Inc.
Catherine Greven ’11, Paralegal, Blakes
Akira Baptiste ’08, Paralegal, Chicago Title Insurance
Giuseppe Calderone ’11, Paralegal, Benoît & Côté

Les invités de Me Nathalie Landry (au centre), 
coordonnatrice du département de  
Techniques juridiques :
Dolmine Laguerre ’09, technicienne juridique pour  
Justice Québec
Fransanne Brioché ’17, technicienne juridique pour NOMINIS
Miryam Bonin ‘17, technicienne juridique chez McCarthy Tétrault
Charles Valade ’16, huissier chez Valade et associés

Les invités de Carole Vaillancourt, professeure  
et maître de stage :
Edith-Julie Arseneault ’08, agent de marques de commerce 
chez Brouillette Légal.
Bérène François ’14, technicienne juridique chez Cordeau & 
Charles Avocats, tout en complétant un Bac en droit en plus 
d’un diplôme en Common Law.     

L’invité de M. Patrice Janelle, coordonnateur du 
département de comptabilité financière informatisée :
Babacar Sarr ’16, technicien comptable chez Location John 
Scotti inc.
Babacar a relevé bien des défis avant de travailler chez Location 
John Scotti! Moins d’un an après son arrivée au Canada avec 
sa conjointe et son fils, il commençait sa formation intensive en 
comptabilité au collège.  Tout en travaillant à temps partiel pour 
subvenir aux besoins de sa famille pendant ses études, il a été 
président de sa classe et tuteur auprès d’étudiants en difficulté. 
Grâce à sa persévérance et aux efforts constants mis pour concilier 
efficacement ses responsabilités et ses activités, Babacar a réussi à 
se tailler une place sur le marché du travail!

The guests of Micheline Healy, Coordinator of 
Placement Service:
Mario Verrillo Jr. ’13, Corporate Paralegal, OSLER
Mauricio Pena ’06, Corporate Paralegal, SNC-Lavalin
Both representing the CAP (Canadian Paralegal Association)

    As part of the  
team invited by  
Micheline Healy: 
Fariha Prud’Homme ’11, 
Paralegal, Justice Canada

While working at Justice Canada, Fariha at the same time balanced 
a full school load at UQAM, successfully passing the bar in 2017! 
Fariha continues to mentor other paralegals and recently visited the 
college to speak about the advantages of the program and intern-
ship opportunities that positively affect students’ future endeavours.

YANNICK 
BISSONNETTE
Plateau de  
tournage ’13

VÉRONIQUE 
LEMIEUX
Transcription  
et secrétariat 
médical ’17 



LE COLLÈGE PERD UNE PROFESSEURE  
AU PROFIT DE LA MAGISTRATURE 
Belle nouvelle pour Catherine Haccoun : en septembre 
2017, elle a été nommée juge de la cour municipale  
commune de la Ville de Sainte-Adèle. Admise au Barreau  
en 1997, Catherine a exercé sa profession au sein du  
cabinet Labelle Côté Tabah et associés tout en mettant 
l’énergie qu’on lui connait à transmettre sa passion 
pour le droit criminel à ses étudiants pendant quinze ans. Nul doute que ses  
années d’expérience comme enseignante lui serviront pour expliquer avec toute la  
pédagogie nécessaire la teneur et la portée de ses jugements aux contrevenants.
Bonne chance dans ta nouvelle carrière, Catherine!
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ALUMNI News   
ENCOURAGING NEWS FROM SOME OF OUR 

MEDICAL RECORDS GRADUATES!  

Min Kui ’08, 
Medical Archivist, Tumor Registrar,  
Jewish General Hospital, CIUSSS du  
Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal

Karina Pinsonneault ’08, 
Team Leader, Access to Information 
Department, Royal Victoria Hospital, MUHC

Christina Jean Rankin’08, 
Medical Archivist, St. Mary’s Hospital,  
CIUSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal 
Recipient of the Governor General’s  
Academic Medal

Bibi Salmah Hosany ’08, 
Medical Archivist, CLSC of Lasalle,  
CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal

Sharon Wei ’08, 
Medical Archivist, Certified Tumor  
Registrar, Royal Victoria Hospital, MUHC

Yi Zhao ’08, 
Medical Archivist, Jewish General  
Hospital, CIUSSS du Centre-Ouest- 
de-l’Île-de-Montréal  

Mélissa Barbier ’09, 
Medical Archivist, Access to Information,  
St. Mary’s Hospital, CIUSS de  
l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal 

Laura Leone ’09, 
Team Leader, Access to Information 
Department, Montreal General Hospital, 
MUHC

Laura is another one of our graduates who  
started her career with evening positions and  
temporary contracts, ultimately working her  
way up to a challenging and very rewarding  
position. She too encourages all to persevere!

Marsha McInnis ’09, 
Cancer Registrar, St. Mary’s Hospital, CIUSS  
de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal
Recipient of the Governor General’s Academic 
Medal

Wendy Rachel Seeger ’09, 
Medical Archivist, Montreal General Hospital, 
MUHC
Recipient of our McGill University Health Center 
Award; she is also presently on maternity leave.

Hollie Trister ’09, 
Medical Archivist, Jewish General Hospital, 
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal  

Nicolas Guell ’10, 
Health Information Manager, University of  
Alberta Hospital
Recipient of our McGill University Health  
Center Award

Ellensey Préval ’10, 
Medical Archivist, CLSC St-Léonard, CIUSSS  
de l’Est-de-l’Île-de-Montréal  

Tara Wilson ’10, 
Coding Specialist, University of Alberta Hospital
Recipient of the Governor General’s Academic 
Medal

Mary Yi Ma ’14, 
Assistant Researcher,  
Oncology Department,  
Maisonneuve-Rosemont, CIUSSS  
de l’Est-de-l’Île-de-Montréal  

Fevida Teja ’14, 
Medical Archivist, Jewish  
General Hospital, CIUSSS du  
Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal  
Fevida shares with us that she  
still keeps in touch with some  
classmates, as well as some  
instructors at the College; she  
even calls her teacher, Sarah-Danielle 
Faustin, when she has difficult  
questions about coding. 

Kristina Templeton ’14, 
Medical Archivist, Barrie Memorial 
Hospital, CISSS de la Montérégie-
Ouest

Jessica Di Benedetto ’16, 
Medical Archivist, Lakeshore  
General Hospital, CIUSS de  
l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal

Monica Mihet ’16, 
Cancer Registrar, Hôpital  
Charles LeMoyne, CISSS de la  
Montérégie-Centre
Recipient of our Medical Records 
Award, Monica is presently enjoying 
much deserved time off with her  
precious newborn.

Tahina Chowdhury ’11, 
Medical Archivist, Release of Information  
Department, Montreal Children’s Hospital, MUHC

Alexis Leverone ’11, 
Medical Tender Specialist, Apexium Medical Group Inc.

Kathleen Boucher ’13, 
Medical Archivist, Hôpital de la Cité-de-la-Santé,  
CISSS de Laval 
Recipient of the St. Mary’s Hospital Award

Hyunju Choi ’13, 
Health Information Coder, Ottawa Hospital 

Alyssa Sampang Lapid ’13, 
Medical Archivist, Access to Information  
Department, Lachine Hospital, MUHC

Olivia Murphy ’13, 
Medical Clinic Coordinator, Clinique privée MD-Plus
Olivia, who is presently on maternity leave, is very  
happy with her career move as it allows her a good  
mix of administrative duties, interaction with patients,  
as well as the use of her medical archivist training.

Charles Saulnier ’13, 
Business Intelligence Consultant, Larochelle  
Groupe Conseil 
Recipient of the Salumatics Award and the  
Governor General’s Academic Medal 
Before joining Larochelle in 2017, Charles worked for 
four years as an Implementation Consultant at Logibec 
Inc.; Charles attests that though he is not currently in  
the Medical Records field, his training in the program 
served as a springboard for his new career.  

The following advice by Jessica Di Benedetto ’16 also reflects the general consensus of all featured graduates.
•   Apply to any and all job postings in hospitals and clinics; this will give you a better chance with internal postings as well. (Before becoming  

a medical archivist, Jessica’s first position was a 2-month replacement at St. Mary’s Hospital where she was an on-call administrative agent.)
•   Take the initiative to meet employees in the Medical Archives department and introduce yourself to the Team Leaders.
•    Stay in touch with former classmates; they may give you more leads!
 

CRISTINA GIROLAMO
Paralegal Teacher, with her two 
sweet chickadees, Rocco, age 4,  

and newborn Angelina

MARIE-NOËL JACOB  
est l’heureuse maman d’un petit  

garçon, Rémi Duong, né le 15 janvier 
2018, qui pesait 6,5 lb et mesurait  

51 cm à la naissance. Papa et maman 
sont des parents comblés et épanouis!

 

S
T

A
F

F
 N

E
W

S



8

AUX FINISSANTS DE 2017  
BRAVO POUR VOTRE SUCCÈS!   

EN VOICI QUELQUES EXEMPLES

Félicitations aux finissants de 2017 qui ont déniché un emploi ou un contrat
Congratulations to all the graduates who have obtained jobs and contracts

NOUS REMERCIONS TOUS CEUX ET CELLES QUI ONT CONTRIBUÉ À CETTE ÉDITION DU 
BULLETIN DES DIPLÔMÉS DU COLLÈGE O’SULLIVAN DE MONTRÉAL 

COLLÈGE 
O’SULLIVAN 
DE MONTRÉAL

DONNEZ-NOUS DE VOS NOUVELLES… 
Si vous êtes à la recherche d’un emploi, envoyez votre CV à jour à  
 
  
et postulez pour les offres d’emploi affichées sur OMNIVOX.  

placement@osullivan.edu

TELL US WHAT YOU ARE UP TO! 
Remember, if you are job searching, send us an updated CV at   
 
  
and apply for the job offers posted on OMNIVOX.  

placement@osullivan.edu514 866-4622 
osullivan.edu

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

Pour recevoir notre bulletin électronique, envoyez-nous un courriel à 
To receive our electronic newsletter, please email us at  anciens@osullivan.edu

Assurance de dommages 
Joey Dumont – Wawanesa
Dorice-Laure Kamga Mapa –  
Lussier Dale Parizeau Inc.
Yves Markens Louis Jacques – Meloche 
Monnex Assurance et Services financiers inc. 
Rebecca Rokas –  
Crawford & Compagnie (Canada) Inc. 
Nadège Vidjannangni –  
La Capitale assurance & services financiers
Desire Evelyne Yapo –  
Assurances générales Banque Nationale/Bélair

Comptabilité financière  
informatisée 
Marius Gheorghita Armasu –  
Climatisation Morrison Inc.
Yann Willy Tietcheu Tchamnda –  
Novotel Montréal Centre 

Medical Records
Shamika Cain –  
Centre hospitalier de St. Mary
Michel Ladouceur – Gestion GT
Marie-Hélène Phaneuf –  
CLSC des Faubourgs-Visitation (CIUSSS  
du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal)
Eleonora Chvetsova – Centre de  
réadaptation Constance-Lethbridge (CIUSSS  
du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal)

Techniques de bureau, 
spécialisation juridique
Lucie Boismenu –  
Association récréative Milton-Parc
Stephane Mompoint – Mercadante Di Pace
David Ryan – Lavery

Techniques juridiques 
Paralegal Technology
Seyer Eserar Abdullah – Ministère de  
la justice, Bureau des infractions et amendes
Jessie Alain – Me Georgia Fintikakis, notaire
Elias Antonopoulos –  
Borden Ladner Gervais
Hilda Birago Antwi – Ministère de  
la justice, Bureau des infractions et amendes
Katrina Arguin – Bereskin & Parr 
Miryam Bonin – McCarthy Tétrault
Krystin Boyd – Ministère de la justice,  
Bureau des infractions et amendes
Carol-Ann Boyer-Fillion –  
Valade & associés, huissiers de justice
Fransanne Brioche – Watson Venne
Alexandra-Joyce Canillo –  
Rosenberg Attorneys
Margaret Corbo – Fortin & associés
Sybil Elkharrat –  
Caroline Djenandji Notaire Inc.
Jessica Guay Raymond –  
Me Marie-Joëlle Demers

Amanda Haouzane –  
Hainault Gravel, huissiers de justice
Amanda Ianniciello – Thomson Reuters
Jennifer Iannuzzi – BabaLégal
Erica Lamarre – Stikeman Elliott
Annick Legault-Hamel – Justice Canada
Varniga Mahesan – Legal Logik Inc.
Elisa Maria Marcon –  
MTY Tiki Ming Enterprises
Geneviève Martineau –  
Corporate Immigration Law Firm
Marie-Charlotte McGuire –  
McCarthy Tétrault
Keshia Menguini –  
Me Pierre-Richard Deshommes
Alexandra Miehe – DSL Avocats
Amanda Mulvaney –  
Me Giuseppe Decobellis
Jenna Pace – BCF, Avocats d’affaires
Krishna Patel – Teitelbaum Librati
Marg Ru-Zane Pedroza – William P. Tetley
Mélanie Perras – Martino Perluzzo Avocats
Justin Petti –  
Valade & associés, huissiers de justice
Karolane Pronovost-Paquin – Municipalité 
régionale de comté d’Abitibi-Ouest
Omar Qadri –  
Tiziana Aiello, Immigration Lawyer
Laura Quiroga –  
Service de recherche de la Cour supérieure

Tanieka Samuel-Hull –  
BCF, Avocats d’affaires
Margarita Smyrneos –  
Caputo Machico Valvano
Kishanthi Thurairajah – Yanofsky Mancuso
Saodara Ouy Vongmanisak –  
Legal Logik Inc.
Patrick Zegers – Ministère de la  
justice, Bureau des infractions et amendes

Technologie des médias  
et plateau de tournage 
Adam Amyot – SOS Décor
Vincent Brillon-Beaulieu –  
Dome Productions
Camille Dagenais –  
Flarsky North Productions 
Tom Parisé-Cormier – Sovimed
Fanny Savoie – Solotech 

Transcription et  
secrétariat médical   
Mounira Benayeche – Innovaderm 
Recherches
Koye Tehoua Chantal Gueye – CLSC 
St-Michel (CIUSSS de l‘Est-de-l’Île de Montréal)
Véronique Lemieux – Complexe de santé 
Reine Elizabeth
Karine Massy –  
Hôpital Sainte-Anne-de-Bellevue

https://www.facebook.com/osullivancollege/
https://www.instagram.com/collegeosullivan/
https://www.osullivan.edu

