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Édifice J.R. Rousseau
L’édifice du 1191 de la Montagne porte désormais le nom de J.R. Rousseau, son
 président de 1961 à 2010. En octobre 2011, une plaque commémorative a été apposée
sur sa façade afin d’honorer la mémoire de celui qui a contribué de façon remarquable
au développement et au rayonnement du collège.

C’est en 1966, année d’ouverture du métro, que les activités des deux succursales de la
rue Sainte-Catherine et de la rue MacDonald ont été regroupées dans le bâtiment de la
rue de la Montagne. Le collège  n’occupe alors qu’une partie de l’immeuble, partageant
les locaux avec la Légion royale canadienne. À cette époque, un seul programme
 d’études est offert, celui en secrétariat qui a fait la renommée du collège pendant
longtemps. Animé par le souci de s’adapter aux besoins du marché du travail et par un
constant désir d’innover, M. Rousseau a mis en place, au fil des années, une série de
programmes diversifiés tels que nous les  connaissons aujourd’hui. Que l’édifice soit lié
désormais au nom de celui qui lui a donné toute son envergure est tout à fait mérité.  

Hommage à 
M. Rousseau

Tribute to 
Mr. Rousseau
J.R. Rousseau Building
The building located at 1191 de la Montagne, which has housed O’Sullivan College since 1966, was officially named the
J.R. Rousseau building in memory of Mr. Rodolphe Rousseau, who served as president of the college from 1961 
to 2010.  In October 2011, a commemorative plaque on the front of the building was unveiled, recognizing Mr. Rousseau’s
remarkable contribution to the development and growth of the college.

It was in 1966, the year that the metro first opened in Montreal, that the  academic training that was taking place at the 
two campuses on Ste. Catherine and McDonald streets were united under one roof at its current location.  Initially, the  
college only occupied part of the building, sharing it with the Royal Canadian Legion. The modern dynamism the city was
experiencing during that period was reflected in Mr. Rousseau’s consistent innovation.  With his keen eye for evolving
needs in the workforce, he, over time, put in place a series of programs that  distinguish O’Sullivan today. The fact that
the building be named after him is a fitting testament to his impact and vision, as well as his lasting legacy.



On May 6, 2011, in a festive and lively atmosphere, the college welcomed graduates, teachers, and members of administration for a celebration
 recognizing the 20th anniversary of the Paralegal Technology program.

Students and members of O’Sullivan happily reunited around a delicious buffet, reminiscing about the past and catching up on current news,
exchanging business cards, and even sharing baby pictures!  Among the guests were former teachers Ms. Sylvie Leclair, Ms. Lyne Lavergne, 
Ms. Louise Violette, Ms. Georgia Pagidas and Ms. Magali Marc, who were all fondly received.  Ms. Carole Vaillancourt, coordinator of the 
department, provided contextual history about the program, while Ms. Joanne Rousseau, Director General, took the opportunity to highlight 
the recognition of all those who contributed to the success of the graduates and the program, along with its excellent reputation.

The evening was a testament to the fondness that is shared by many for the college, one that clearly does not lessen with time.  An enjoyable time
was had by all present, and many expressed their desire for another reunion soon.  

Thank you to all who made the evening a success!  

Les 20 ans du programme 
en

Techniques juridiques
C’est dans une ambiance de fête que le collège accueillait le 6 mai 2011, diplômés, professeurs et membres du personnel pour célébrer les 20 ans
du programme de Techniques juridiques. 

Autour d’un copieux buffet, plusieurs diplômés ont renoué avec d’anciens collègues, se sont remémoré leurs années d’études, ont même échangé
leurs cartes professionnelles et photos de leurs bébés! La présence parmi les invités de plusieurs professeurs dont mesdames Sylvie Leclair, Lyne
Lavergne, Louise Violette, Georgia Pagidas et Magali Marc a été grandement appréciée. Madame Carole Vaillancourt, coordonnatrice du programme
en Techniques juridiques a pris la parole pour retracer les débuts du programme. Madame Joanne Rousseau, directrice générale, a quant à elle
profité de cette occasion pour manifester sa reconnaissance à tous ceux et celles qui ont contribué au succès professionnel de nos techniciens
juridiques ainsi qu’à l’excellente réputation du programme. Elle a aussi exprimé sa fierté à l’égard de la réussite des diplômés.

Cette soirée montre l’attachement de chacun envers le collège, attachement qui ne se dément pas avec les années. Les nombreuses personnes
présentes ont manifesté leur appréciation de la soirée et attendent avec impatience les prochaines retrouvailles. 

Merci à tous ceux qui ont contribué au succès de cette belle fête!  

Celebrating 
20 Years of the Paralegal

Technology Program



Depuis l’automne 2011, le Centre d’aide a fait
peau neuve! Un local fraichement ré  no vé, mieux
éclairé et agrandi a été mis à la  disposition 
des utilisateurs du Centre d’aide. De plus, la
disponibilité des tuteurs a été réorganisée pour
donner aux utilisateurs une plus grande liberté,
les tuteurs peuvent maintenant être rencontrés
hebdomadairement et ponc tuel le ment, ce qui
rend leurs services plus accessibles. 

Chantal Bonneville, Coordonnatrice

Du nouveau au
CENTRE D’AIDE!

Au printemps 2011, le collège a procédé à des travaux majeurs de rénovation qui apportent
un vent de renouveau au bâtiment de la rue de la Montagne. La salle 102 a été remaniée de
fond en comble tant au niveau du décor que de l’équipement. En effet, les espaces de travail
sont plus larges, l’insonorisation a été améliorée grâce à l’installation de panneaux  

acousti ques, l’écran a été agrandi et la salle a été équipée d’un projecteur à haute
définition. Tout en gardant sa vocation première de salle de projection, ce local
est maintenant multifonctionnel et sera bientôt directement relié au studio. Bref,
l’auditorium est plus accueillant et plus confortable!

La régie de télévision, auparavant à l’intérieur du studio de télévision, a été déplacée
dans le local adjacent. Plus spacieuse, insonorisée et climatisée, elle a aussi été dotée
d’équipement plus moderne à la fine pointe de la technologie. Elle est désormais
mieux adaptée pour recevoir un groupe d’étudiants. Le local des équipements
techniques a déménagé à côté de la régie et du studio, donnant ainsi plus  d’espace
à monsieur Philippe Denis pour accueillir les étudiants et ranger le matériel! 

The computer room in the library was completely renovated as well –
the work stations are ergonomic, the design reflects a modern feel, and
the computers are all-in-one technology to benefit students’ needs.  It
is now also a much brighter space thanks to the open division at the
top of the wall it shares with the Learning Center.

Finally, to the relief of students, the cafeteria is also now completely
air-conditioned. Overall, the changes create a more modern feel to the
college, as well as give students a more comfortable environment in
which to enjoy their stay with us!

Dans le cadre de la célébration des 20 ans du programme de Techniques juridiques, le Collège
O’Sullivan présentait le vendredi 6 mai 2011 une vidéo promotionnelle réalisée par messieurs
François Protat et Michel Motard, professeurs en Technologie des médias et plateau de tour-
nage, accompagnés de sept stagiaires. Cette vidéo retrace le succès de huit diplômés : Isabelle
Ouellet ,’99, Elizabeth Lamarre ’97, Edouardo Gamez ’07, Nathalie Lauzier ’01,
Philip Louis ’01, Isabelle Marin ’07, Eileen Hanley ’94, Sophie Lyne Paré ’01.
Plusieurs occupent des postes de technicien juridique dans des cabinets renommés, alors que
d’autres ont choisi de poursuivre leurs études en droit à l’université.

Ces diplômés retiennent de leur passage au Collège O’Sullivan l’accessibilité et la grande
 compétence des enseignants, l’approche pratique de l’enseignement ainsi que les dimensions
humaines de notre institution. Ils se considèrent bien préparés à intégrer le marché du travail
et à s’y adapter. Et même si leurs trois années d’études ont été exigeantes, c’est avec beaucoup
de plaisir et un sourire aux lèvres qu’ils évoquent les activités parascolaires au collège.  

Le collège tient à exprimer sa fierté à l’égard de ces diplômés qui par leur
persévérance et leur réalisation se démarquent dans le milieu juridique.

These graduates all fondly recall their teachers’ availability and knowledge as having
played an important role in their studies, and highlight their practical training combined
with the personal attention they were given as being a winning combination at the
 college.  They consider themselves to have been very well prepared for the work force, 
and felt they were armed with the skills to integrate themselves successfully. Although 
their three years were demanding, the students also spoke of the importance of having  
happily involved themselves in school life and extra-curricular activities. 

The college is proud of its graduates and the success they have achieved
due to their perseverance, which sets them apart in the legal field.

Une VIDÉO qui célèbre 

les SUCCÈS de nos diplômés
en Techniques juridiques

Highlighting the SUCCESS of Our Paralegal Graduates 
New promotional VIDEO

On RÉNOVE au collège!
New RENOVATIONS at O’Sullivan!



Félicitations aux lauréats • Congratulations to the award winners
Cérémonie 2011 Graduation

Ms. Joanne Rousseau, 
Director General of 

O’Sullivan College, with 
Mr. Robert Simmons, 

Medical Records

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

Mme Marie-Lou 
Lafrance, professeure 
au département de 

Techniques juridiques, 
et M. Fady Girgis

Prix 
Lavery de Billy

Ms. Georgia Roumeliotis,
teacher in the Paralegal

department, with 
Ms. Fariha Prud’homme

Fraser Milner 
Casgrain Award

Mme Louise Rocheleau,
agent de personnel du 
Centre hospitalier de

l’Université de Montréal, 
et Mme Daphnée Azoulay

Prix Centre 
hospitalier de
l’Université de 
Montréal (CHUM) 

Mme Louise Rocheleau,
agent de personnel du 
Centre hospitalier de

l’Université de Montréal, 
et Mme Daphnée Azoulay

Prix Centre 
hospitalier de
l’Université de 
Montréal (CHUM) 

Mr. Mario Morissette, 
coordinator of the 
Medical Records 

department, with 
Mr. Laurent Cohen

St. Mary’s 
Hospital Centre
Award

M. Patrice Janelle, coordon -
nateur du département de
Techniques administratives, 

et Mme Yonghui Li 
(cohorte décembre 2010)

Prix J. Maurice
Tremblay, C.A. de la 
compagnie Samson
Bélair Deloitte Touche 

Mme Sylvie Allard, 
professeure au 

département d’Assurance 
de dommages, et 

Mme Caroline Cormier 
(cohorte août 2010)

Prix Desjardins 
Groupe d’assurances
générales

Mme Sylvie Allard, 
professeure au 

département d’Assurance 
de dommages, et 

Mme Ginette Savage 
(cohorte décembre 2010)

Prix Desjardins 
Groupe d’assurances
générales

M. Michael Lord, 
coordonnateur du 

département Technologie 
des médias et plateau 

de tournage, et 
Mme Marie-Noëlle 

Godbout 

Prix 
Michel Trudel

Mme Lucie Lachapelle, 
coordonnatrice du 

département de français, 
et Mme Suzy Camiré 

Prix d’excellence
Gérard Blondeau 
en français 

Ms. Maria Antonelli,
Coordinator of the 

English department, 
with Ms. Chantal Parsons

English Writing 
Award

Mme Orly Cohen, 
coordonnatrice des 

services aux étudiants, 
et M. Fady Girgis  

Prix de 
reconnaissance 
de l’implication 
étudiante

Mme Antoinette Tomaro, 
coordonnatrice du départe-
ment Techniques de bureau
(spécialisation juridique), 
et Mme Céline Procacci

Prix Dawn Wiltsie 
et Guy Vary de la 
compagnie Skytech

Prix CEV-SONY
Cohorte décembre 2010

Maryse Bernard • Michelle Caron  
• Marie-Noëlle Godbout • Gabriel 

Parenteau-Dugas • Charles Soh Tatcha

Cohorte août 2010
Alexandre Beauregard • Mathieu Dugas 

• Jimmy Flynn • Étienne Gagnon 
• Vicky Marcoux

Prix Maurice Tremblay
Cohorte août 2010 • M. Alexander Dubrovskiy

Prix Commerce international
Récipiendaire • M. Rosendo Clement Silva

Prix Michel Trudel
Cohorte août 2010 • M. Maxime Lefebvre 

Prix Kodak
Cohorte décembre 2010
Maryse Bernard • Michelle Caron • Louis

Gauthier-Dionne • Marie-Noëlle Godbout • Marc-
André Lefebvre • Julien Pineault • Sophie Samson

Cohorte août 2010
Evan Boudreau-Soucy • Léonor Mérédith Hébert 
• Olivier Jobin • Marie-Pier Morin • Louis Richard 

• Tania Roussel • Myriam Tanguay-Langevin



Le Prix du Président
du Collège O’Sullivan
En 2010, la direction du Collège a créé le Prix du
président à la mémoire de Monsieur J.R. Rousseau,
président du Collège O’Sullivan de 1961 à 2010. 
Ce prix a pour but de souligner sa remarquable
 contribution au développement du Collège pendant
plus de 45 ans.

Le Prix du président est désormais décerné chaque année à deux
diplômés du Collège qui se sont distingués pour leur implication et leur
réalisation professionnelle.

Monsieur Florian-Alexandru Georgescu a obtenu 
son diplôme d’études collégiales en Techniques
juridiques en 2003. Il a découvert son intérêt pour le
droit quand sa mère étudiait au collège en secrétariat
juridique! M. Georgescu a complété un baccalauréat 
en droit en 2007. Tout au long de ses études, il a 
travaillé à temps partiel dans divers domaines tels, 
le droit de l’immi gration, de la famille, ainsi que 
le droit international. Il s’est impliqué dans de 
nombreuses activités parascolaires et est membre
 fondateur de la revue de droit de l’UQAM. 

M. Georgescu exerce sa profession au sein du cabinet 
de Michel F. Bissonnette à Lachute tout en se 
préparant pour les examens de la Fédération des 
ordres profes sionnels de juristes du Canada, en vue
d’obtenir un  certificat en Common Law.

The President’s Award
of O’Sullivan College
Mr. Qian Zhu graduated from the Computerized
Financial Management program in 2005 after
 having emigrated from China only one year earlier.
Upon receiving his Attestation of Collegial Studies, he
acquired experience working for various companies
until he was hired by Lovell Litho & Publications.  
Mr. Zhu began as a bookkeeper and through hard
work and perseverance was promoted to controller
and treasurer. Most notably, Mr. Zhu has made a
great contribution to the restructuring of the firm’s
accounting department.

Mme Joanne Rousseau, 
directrice générale, et 

M. Florian-Alexandru Georgescu

Ms. Joanne Rousseau, 
Director General, 
and Mr. Qian Zhu

Grâce aux collectes de fonds organisées lors d’activités parascolaires, plusieurs
associations ont bénéficié de dons substantiels : l’Hôpital de Montréal
pour enfants, Jeunesse au soleil, la Fondation canadienne des
maladies du cœur et la Fondation canadienne de recherche
sur le sida. La bonté de nos donateurs nous a aussi permis d’offrir un soutien
financier à quatre étudiants lors de notre campagne de générosité en décembre!  

L’équipe O’Sullivan a mérité, pour  

la quinzième année consécutive, le 

prix Défi scolaire en amassant 
pour la Fondation canadienne du cancer du sein.

Walking towards a Cure

The dynamic Team Concordia of Concordia University was the recipient
of the Susanne Rousseau New School Team Challenge Award.   

21 376 $

O’Sullivan a
du cœur!

CONFERENCE ON HEALTH
MANAGEMENT INFORMATION

Students and teachers from the Medical 
Records department attended this event held 
on May 19 and 20, 2011 at l’Hôtel des seigneurs
in Saint-Hyacinthe, a conference specific to 
health management information. 

Guest speaker France Thibault briefed students about AGISQ’s organizational
structure, variety of publications (www.agisq-quebec.ca) and professional develop-
ment seminars, which provide  networking opportunities within the HIM profession.

Marie-Christine Demers and Véronique Poirier gave an overview of the CHUM establishment, and informed
 students about their professional roles and responsibi lities. Students were encou raged to apply for employment at
www.faitpourlechum.com and were notified that paid internships are available within the CHUM establishment.  

The HIM profession within the private sector was represented by guest speaker  Mr. Quintal.  Mr. Quintal spoke about  
Archi-Médic, a private company for medical coding and  transcription, and informed students that Archi-Médic provides
many employment benefits, such as flexible working hours and opportunities to make additional income. 

Rachel Cohen Medical Records, collegial I

a SUCCESS
Medical Records Department

Conference
On November 17, 2011, teachers and students from all three years of
the Medical Records program assembled in the auditorium for the
Medical Records Department’s annual HIM Conference.   

Rachel Cohen and Mr. Mario 
Morissette, coordinator of the 
Medical Records department.



LOUIS BISSON, Techniques juridiques ’98
Diplômé de l’Université d’Ottawa en 2006 et admis 
au barreau du Québec en 2007 et à celui de l’Ontario 
en 2008, Louis est avocat pour un syndicat de la fonction
publique à Ottawa. Il a eu le plaisir de revoir quelques
finissants de sa promotion lors d’une réunion des
anciens en 2008.

ROSINE KNAFO, Paralegal ’00
Rosine would have liked to attend our May 6 event last
year, but between her job as crown prosecutor for 
the City of Montreal, moving to a new home and 
expecting a second child, she finds herself with little 
free time. Rosine has been practicing law since January
2010. Her mom, Louise Depelteau O.S.T ’87, 
also works for the City of Montreal in the Division de 
la gestion des rentes.

SOPHIA KHANZADIAN, Paralegal ’00
Sophia is an Immigration attorney employed by BCF
Business Law, a large and well-known law firm 
with over 160 lawyers. She works for the Business
Immigration Strategic Team department and enjoys her
job tremendously. She returned to visit the college for 
the Paralegal reunion on May 6 as the sole paralegal
graduate of 2000.

SOPHIE-LYNE PARÉ, Paralegal ’01
Sophie-Lyne’s latest news includes her participation 
in the Team in Training organization to benefit 
the Leukemia and Lymphoma society. She raised over 
$5,400 and ran a half marathon at Red Rock Canyon 
in Las Vegas.  Sophie-Lyne attended the May 6 Paralegal 
celebration, during which she greatly enjoyed the 
new promotional video, and was happy to reunite with 
Lila Yip, Gianni Chiazzese, and Philip Louis. 

TANIA WALKER PARALEGAL ‘02
After Tania's indelible experience at the United Nations 
in Geneva in which she was selected to complete her
Masters in law, interning at the UNHCR, she returned to
Montreal and focused on other priorities. She is present-
ly working at a law firm in the Old Port and continues to
volunteer for the Red Cross. Tania has set her sights on
international law and would like to teach as well. 

JUAN JOSÉ DIAZ, Commerce international ’04
Dès sa sortie du collège, Juan José a travaillé au dépar -
tement de développement des marchés internationaux 
de plusieurs compa gnies. Depuis, il a démarré sa propre
entreprise, Naturaliz inc., qui se spécialise dans
 l’importation, l’exportation et le transport de grains
canadiens vers l’Amérique latine, l’Europe et l’Afrique.
Sa charmante jeune fille, Andrea, a fait sa demande
 d’admission au collège en Techniques juridiques pour
l’automne 2012.

JOEL MILLER, Paralegal ’04
Joel pursued his studies at Concordia and graduated 
with a B.A., majoring in Theology and is presently 
working with the United Church of Canada. He credits 
his skills as a paralegal in his work in church polity 
and administration. Joel is also very committed to his
home congregation; he plays guitar in a church band 
and is involved with a youth group. 

COREY TURNBULL, Paralegal ’04
After working for Stikeman Elliott and completing the
Certificat en droit général at Université de Montréal,
Corey moved to Toronto where he has been working 
for the Government of Ontario since 2009. He writes:
“the one thing I would like to share with fellow alumni 
is the degree to which a legal background, even in 
paralegal technology, when combined with bilingualism
and a commitment to furthering education, can lead 
to a variety of interesting careers in business and 
government, as well as [to] rewarding experiences we
more commonly seek at reputable firms.” 

JEAN-PIERRE DESMARAIS, Plateau de tournage ’06
Jean-Pierre est installé au Nouveau-Brunswick depuis
2008 et est  propriétaire d’Imagique Productions. Son
deuxième court-métrage, S.W.I.T.C.H. qui réunit pour 
la première fois Luc Leblanc, animateur et comédien 
à Radio-Canada atlantique et Robert Maillet, acteur
reconnu internationalement pour ses rôles dans les 
films 300 et Sherlock Holmes, entamera sa tournée 
des festivals à l’été 2012.

MAURICIO-ALBERTO PEÑA, Paralegal ’06
Mauricio began his career at the Montreal courthouse 
as a court clerk.  He is now an intermediate paralegal
with McMillan LLP's financial services group.  Since 
June 2011, he additionally sits on the board of CAP as a
director. It is a role he very much enjoys as he gets 
to continue to promote the profession and continuing
education in the field. Mauricio attended the May 6 event
and was happy to reminisce with fellow classmates,
mostly Adam Kulakowski. 

JAMES CORK, Plateau de tournage ’07
Il revient tout juste de Thaïlande où il s’est marié dans 
la plus pure tradition thaï. Côté travail, il est directeur
artistique senior au bureau londonien d'Animated
Storyboards, une entreprise qui fait de la prévisua li -
 sation de messages publicitaires pour des agences de
 publicité internationales. Dans ses temps libres, il travaille
sur deux projets de film. Son court métrage Kids Rule
 produit en 2010-2011 est soumis à divers festivals.

XAVIER HAMEL, Plateau de tournage ’07
Bien de l’eau a coulé sous les ponts depuis que son
court-métrage Lacrymal a été sélectionné au Festival
Fantasia en 2010. En effet, Xavier étudie au baccalauréat

en Film Production à l’École de cinéma Mel Hoppenheim
de l’Université Concordia et a tourné deux autres films,
Terror Starts At Home qui a obtenu la bourse Autodesk
de l’École de cinéma et La mort aux doigts qui est
actuellement en postproduction.

CRISTINA TEUT,  
Comptabilité financière informatisée ’07
Cristina, qui occupe le poste de responsable aux
comptes étudiants et à l’aide financière au collège depuis
avril 2008 est actuellement en congé de maternité.
Daniel est né le 6 septembre 2011 et il est la copie
 conforme de son papa et de sa maman. Le collège est
bien fier d’avoir une autre diplômée du même pro-
gramme, Nina Koomson ’11 pour remplacer Cristina
jusqu’à son retour à l’automne prochain. Merci Nina!

COSIMO LaROSA,
Paralegal ‘08
Cosimo was invited 
by Me Catherine
Haccoun to address
current paralegal 
students on the intri-
cacies of a bailiff’s
world.  

NELLYA YACOUTI, 
Comptabilité financière informatisée ’08
Nellya est commis-comptable au compte client chez la
firme d’ingénierie Groupe Qualitas. Elle envoie ses
meilleures salutations à ceux et celles qu’elle a connus
au collège!

MARA CAPLUM, Transcription médicale ’09
Depuis octobre 2010, Mara occupe un poste permanent
à l’Hôpital de Montréal pour enfants en génétique
 prénatale après avoir fait son stage et travaillé en radio-
oncologie à l’Hôpital général de Montréal. Elle aime 
son travail ainsi que tous ses collègues!

SARAH-EMMANUELLE ÉGARÉ, 
Plateau de tournage ’09
Après un stage marquant en montage-image auprès 
du producteur François Tessier, Sara-Emmanuelle a 
accumulé quelques contrats sur les plateaux de télévi-
sion et pour la maison de production Trinôme. Elle a 
tout particulièrement apprécié son expérience parmi
l’équipe de 19-2 et comme elle le dit elle-même : « Le
seul fait  d’entendre Podz donner des instructions 
aux comédiens ou aux  techniciens, ça vaut de l’or! »
Après réflexion et par besoin de  stabilité, Sara-
Emmanuelle est revenue à ses anciennes amours et 
travaille maintenant dans une institution financière. Elle
a même mis son expérience acquise au collège et 
dans ses emplois au profit du département audiovisuel
de la banque!

Des nouvelles des ANCIENS
Alumni NEWS



Dans le cadre des activités de clôture des ateliers pédagogiques de l’Association des
 collèges privés du Québec,  une invitation a été lancée aux  étudiants pour soumettre 
leur candidature à une table ronde où ils exposeront leur vision de ce qu’est un bon
 professeur. Fady Girgis a répondu à l’invitation et a été choisi, avec quatre autres
 étudiants, pour participer à cette rencontre qui aura lieu en mai 2012 au Château 
Mont Sainte-Anne à Beaupré. 

SANDRA MELKART, Paralegal ’09
Sandra presently works for Revenu Quebec at the Direction
 principale des poursuites penales as a paralegal. She is
 currently going to school part time at night in the law  certi -
ficate at Université of Montréal along with former  classmates
Leyla Harper, Anna Bartoli and Bianca Bellamy. 

THIERRY MELOT, Plateau de tournage ’09 
Nous sommes heureux d’annoncer que Thierry se porte 
très bien!  Il a été victime d’un grave accident de travail le 
vendredi 7 octobre dernier. Il nous rend visite régulièrement
et a repris certaines activités : il a assisté François Protat 
pour une formation offerte au Studio Mel’s récemment.

WENDY SEEGER, 
Medical Records ’09
Baby Gabriel Karl was born on January 6, 2012 and has 
been keeping his parents busy ever since. Wendy has taken 
a two-year leave of absence from her job at the Montreal
General Hospital where she had been promoted to 
Team Leader in the Access to Information Bureau.  Wendy
still maintains contact with classmates Marsha McInnis,
Cindy Yu, and Melissa Barbier who are all employed 
at St. Mary’s Hospital Center.

MARIE-HÉLÈNE HILLER, 
Plateau de tournage ’10
Marie-Hélène est technicienne en production audiovisuelle 
à l’UQAM depuis octobre 2011. Elle s’occupe de la 
préparation et de l’installation de l’équipement dans le 
studio pour les cours de théâtre et passe derrière la caméra
pour en assurer la captation. Elle est aussi à la régie centrale
où elle fait le transfert de copie sur plusieurs formats 
différents. Lorsqu’il y a des événements spéciaux (50 ans 
de culture à la Grande bibliothèque);  elle est assistante 
à la caméra. Comme Marie-Hélène le rappelle : « Il n’y a 
pas juste sur les plateaux que nous pouvons être engagés,
mais partout où il y a de l’audiovisuel. »

Fady Girgis, Techniques juridiques ’11

NEWNEW at the
Placement
Service!

Vous pouvez dorénavant consulter les 
offres d’emploi en ligne par le biais

d’OMNIVOX. 
OMNIVOX vous permettra désormais 

d’identifier l’employeur qui recrute et de 
postuler pour les offres d’emploi directement

reliées à votre programme d’études. 

You can now consult the job offers 
online through OMNIVOX.

OMNIVOX allows you to identify the employers
immediately and apply to the offers directly

related to your  programme of study. 

Communiquez avec nous pour savoir 
comment y accéder.

Nous espérons que vous aimerez 
ce nouvel outil!

Du NOUVEAUNOUVEAU
au Service 
de placement!

VISITEZ NOTRE PAGE

Facebook!
Vous y trouverez des photos et des informations récentes sur les activités
du collège!

Our Facebook page includes lots of interesting information and photos –
go check it out!

ÉQUIPES DE SOCCER –  

Collège O’Sullivan!
Pour une deuxième année consécutive, le collège a le plaisir d’avoir deux
équipes de soccer!

We are pleased to announce that O’Sullivan had two soccer teams again
this year! One was with the L’ETS league and the other, “O’Sullivan
United”,  was with the West Island Indoor Soccer League.

www.facebook.com/pages/Collège-OSullivan-de-Montréal/123372794402574



DE NOTRE SERVICE DE PLACEMENT
Aux finissants de 2011

BRAVO POUR VOTRE SUCCÈS!
Félicitations aux finissants de 2011 qui ont déniché un emploi ou un contrat.
Congratulations to graduates who have obtained jobs and contracts.

EN VOICI QUELQUES EXEMPLES

Assurance de dommages 
Roula Assi – Aviva
Bruno Bastien – Aviva
Lynn Belisle – Intact
Denis Chabot – Aviva
Bibiche Kazadi – Intact
Jean Noé Litty – SSQauto
Diana Carmen Maruzsan – Aviva
Kim Paillé – Intact
Junior Pombo-Ngombe – Intact
Francis Pronovost – Aviva
Ruffin Thibaut – Intact

Comptabilité financière 
Boris Djoko Tamnou – Vega Musique, 
Avalanche Productions
Andrea Escorcia – Axxess International

Medical Records
Rosario Bartolome – Centre hospitalier
Kuujjuaq
Laurent Cohen – Mount Sinai Hospital
Lea Lamirande – Royal Victoria Hospital
Caroline Paré-Langevin – CLSC St-Michel
Robert Simmons – Sacré-Coeur Hospital
Gia Tuan Wou – CSSS Temiscaming

Techniques de bureau 
Cindy Côté-Ethier – Malouin, Phaneuf, avocats
Darumy Alonso Suarez – Me Christiane Lebeuf
Nadia Samy – Heenan Blaikie
Nelson Sauveur – Aon

Techniques juridiques 
Paralegal Technology
Alexandre Ardizzon – Fraser Milner Casgrain
Valérie Cadet-Léandre – FNF Canada
Giuseppe Calderone – Benoît & Côté
Suzy Camiré – Cour municipale régionale de
Marguerite-D’Youville
Kévin Clermont – Boucher et associés, 
Notaires

Transcription médicale 
Alexandra Alexandre – Institut de cardiologie
de Montréal
Yamile Esther Diaz-Granados – CHUM
Nadia Kwan-Lai – Hôpital Sacré-Coeur
Xuan Mai Le – Royal Victoria
Aimé Morin – Institut de cardiologie 
de Montréal
Julie Perron – Institut de cardiologie 
de Montréal
Olivia Reynolds – Cité de la santé de Laval
Maria Alejandra Silva – CSSS de Dorval 
Lachine Lasalle

Donnez-nous de 
vos nouvelles ! 

Souvenez-vous que si vous 
êtes en recherche d’emploi, 

envoyez votre CV à jour à 
placement@osullivan.edu

et postulez pour les offres 
d’emploi affichées sur 

OMNIVOX.

Tell us what you 
are up to !

Remember, if you are job 
searching, check the job offers 

on the O’Sullivan website

osullivan.edu
Send us your updated resume to:

placement@osullivan.edu
Micheline Healy 

Techniques juridiques (suite)
Paralegal Technology
Candice Davister – Tribunal administratif
du Québec
Marc De Luna – Ivanhoe Cambridge
Yolanda Divito – Étude Macera, Bailiffs
Marie-Claude Dumas – Robic
Jessica Frenza – Yanofsky Gelber Mancuso
Raven Helen Gero – Brouillette et Associés
Catherine Greven – Blakes, Cassels & Graydon
Arianne Hyman – Palais de justice de 
Montréal (Greffe)
Julie Lajeunesse-Brochu – Cour municipale
régionale de Vaudreuil
Martin Latour – France Sauvé, Notaire
Mihail Lisichkin – Pinsky, Zelman, Segal, 
Santillo
Teresa Messina – Henley & Partners 
Canada Ltd
Rozina Mina – Marque d’Or
Chantal Parsons – Justice Canada
Nicoleta Paun – Palais de justice de 
Sorel-Tracy
Rosanna Pirolo – Tuttino Edwards Joseph
Fariha Prud’Homme – Justice Canada
Blythe Spragg – Heenan Blaikie
Denis Trépanier – Direction des poursuites
criminelles et pénales – Sorel
Kaleope Vaenas – Kounadis Perreault
Julie Vezeau – Lamontagne Oshriyeh 
Deschênes, Avocats

Technologie des médias 
François Charron – Locations Michel Trudel
Camillo Cubides – Vidéo MTL
Francis Gauthier – JFL Productions
Gabriel Joseph – Bullet in the Face Productions
Vincent Joseph – Vision Globale
Marie-Luce Lessard – Mimosa
Jessica Roy Sicotte – Sphère Média
Laurie Sabourin – Productions J
Suhail Wassei – Vidéo MTL

Le Bulletin des diplômés du 
Collège O’Sullivan de Montréal

Nous remercions tous ceux et celles 
qui ont contribué à cette édition du 
Bulletin des diplômés.

Collège O’Sullivan de Montréal
1191, rue de la Montagne, Montréal (Qc) H3G 1Z2

514 866-4622 • osullivan.edu


