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Fier d’appartenir à la

FAMILLE O’SULLIVAN!
Étudier au collège O’Sullivan, c’est acquérir des connaissances et développer des
habiletés dans un environnement à dimension humaine qui facilite le  rapprochement
entre nos étudiants, professeurs et membres du personnel. Très rapidement, un
 sentiment d’appartenance au collège se développe et perdure même lorsqu’on le quitte.

Cette année, je suis particulièrement heureuse de revoir d’anciens étudiants qui 
choisissent avec fierté de revenir au collège pour y enseigner. En redonnant ce qu’ils
ont reçu tout au long de leur parcours scolaire, ils passent le flambeau à une nouvelle
génération d’étudiants.

Aussi, depuis septembre, nos étudiants portent des cotons ouatés identifiés au collège
et à leur programme d’études, pour exprimer fièrement leur appartenan ce au collège.

Ces gestes témoignent de façon concrète et affirmée qu’étudier au collège, c’est faire
partie de la grande famille O’Sullivan!

Proud to Belong to the

O’SULLIVAN FAMILY!
To study at O’Sullivan College is to gain knowledge and develop skills in a very 
open and supportive environment. Very quickly, a sense of belonging is developed,
which facilitates the establishment of community bonds between our students, 
teachers and staff members. 

Therefore, I am particularly pleased to see former students who, with pride, chose to
return to the college as teachers. By giving back what they have received throughout
their own learning experiences, these teachers are, in a sense, passing down the torch
to a new generation of students.

This year, our students also showed their deep pride and commitment to the college 
by wearing the popular hoodies, representing the college and their program of study.

These actions prove that to study at O’Sullivan College, is to be part of a great family!

Joanne Rousseau
Directrice générale
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CAROLINE VALLÉE
Techniques juridiques ’03

En juin 2003, Caroline Vallée reçoit son diplôme en Techniques juridiques et le
prix Lavery de Billy pour l’excellence de ses résultats scolaires.  Dix ans plus tard,
elle revient au collège à l’invitation de Carole Vaillancourt pour enseigner un cours
de droit criminel. 

Après ses études au collège, Caroline a fait son baccalauréat en droit à l’Université
de Sherbrooke et a été admise au barreau en 2008. C’est son stage auprès de 
Me Roxane Hamelin, avocate criminaliste, qui détermine le choix de son champ 
de pratique. « Elle tombe en amour avec le droit criminel » nous dit-elle, alors
qu’elle pensait plutôt s’orienter vers le droit du travail. C’est le côté humain qui lui
plaît le plus dans ce domaine du droit. En tant qu’avocate de la défense, elle met
tout en œuvre pour que les droits de son client soient respectés, mais elle est 
aussi soucieuse de bien connaître la personne qu’elle défend. Caroline croit à la
réhabilitation de son client.

Pendant ses cours, Caroline insiste aussi sur le fait que la tâche principale du 
technicien juridique est d’effectuer des recherches. Elle considère sûrement que 
la formation au collège est de qualité puisqu’une étudiante du collège a fait son
stage dans le cabinet où elle pratique. Elle y a même été engagée!

SANDRA TAGLIAPIETRA
Paralegal ’02

Sandra a toujours su qu’elle serait avocate. Après avoir terminé ses études au 
collège, et lorsqu’elle travaille chez Tiger Goldman comme technicienne juridique,
elle étudie à temps partiel dans le but d’obtenir son certificat en droit de l’Université
de Montréal. En 2006, elle fait le saut à l’Université de Sherbrooke et entreprend
son baccalauréat. Elle travaille en même temps chez Lorne Marchand, un cabinet
d’avocats qui lui permet d’ajuster son horaire de travail selon ses disponibilités.
Elle est reçue au barreau en 2010 et retourne à Montréal chez Tiger Goldman faire
son stage. En 2012, elle ouvre son bureau au centre-ville et pratique essentielle-
ment en droit pénal, criminel et familial. C’est tout à fait par hasard qu’elle envoie
son curriculum vitae au collège. À l’hiver 2013, elle est choisie pour combler le
poste d’enseignante en droit criminel et c’est tout naturellement qu’elle embrasse
cette nouvelle profession.

Sandra a alors l’impression de revenir au collège comme « on revient à la 
maison », nous dit-elle. Elle retrouve un lieu familier qui lui rappelle de bons 
souvenirs, retrouve des professeurs qu’elle a côtoyés il y a plus de dix ans et a la
gentillesse de leur dire qu’ils n’ont pas changé!

Lea was an x-ray technician both in the Philippines and Saudi Arabia for eleven
years before engaging in the Medical Records program at O’Sullivan College. Her
passion for and interest in medical information motivated her to acquire a diploma
in medical archiving. 

Upon graduation, she was immediately offered a position at the Royal Victoria
Hospital as a medical archivist. She was employed at the RVH for a year before
joining the teaching staff in the medical records department of O’Sullivan College.
She now teaches the Socio-Medical Studies course at the college and supervises
students during their internships at the Montreal Children’s Hospital.

Lea is proud to say, ‘‘It is my aim to guide, supervise and prepare students for their
future careers as medical archivists and I feel it is important for them to know that
behind every successful student, there is a determination and a drive to succeed!”

LEA LAMIRANDE
Medical Records ’12

DES DIPLÔMÉS O’SULLIVAN
maintenant professeurs!   
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LAURENT COHEN
Medical Records ’11

Laurent was first a student at Concordia University, heading towards a career in
business. However, his part-time job at the CHSLD juif de Montréal made him
 realize how much he enjoyed working in the health field; this is when he changed
his career path and enrolled in the Medical Records program at O’Sullivan College.
While at O’Sullivan, Laurent was an honor roll student and received the St. Mary’s
Hospital Center Award in recognition of his outstanding academic record.

Immediately upon graduation, he was hired as the head of the Medical Records 
and Admitting departments at Mount Sinai Hospital, where he continues to work 
to this day. When the opportunity arose, Laurent jumped at the offer to teach at
O’Sullivan, but found – and still finds – the profession much more challenging
than he could have imagined. He jokingly calls his transition from honour roll 
student to teacher as crossing over to “the other side”, where he now sees the
classroom experience from an entirely different perspective.  

Laurent loves the many rewards of his job, particularly the tremendous satisfaction
of seeing students involved in discussions and grasping challenging concepts.

ANNA MARIA MANNU
Medical Records ’12

As an honour roll student, Anna Maria realized the rewards that come from hard
work. Today, she applies the same philosophy to her teaching methods.  

With her past experiences volunteering at the Montreal Children’s Hospital and 
the Montreal Chest Hospital, as well as working for a number of years as an 
administrative assistant, Anna Maria now supervises student internships, thus 
still using her excellent administrative and communication skills on a daily basis.
At the same time, she also teaches a course titled Interpersonal Relations in the 
Work Environment.

Anna Maria finds that it is very fulfilling to help students relate the knowledge 
they have learned over their two years in the classroom to real life career 
experiences. 

Anna Maria says, “By helping the students build on their strengths and 
weaknesses, I am happy to have a hand in preparing them for the work force.” 

Corina joined the O’Sullivan team as an English tutor in the Learning Centre after
a teacher suggested that she take the peer tutoring she did as a student one step
further, past her very recent graduation.  

Although presently earning a B.A. in Linguistics with a Minor in Educational
Psychology at McGill University, she is also working in the Learning Center as the
first tutor to not yet have a completed degree, a testament to her formidable skill
and academic excellence. 

Corina received the English Writing Award from O’Sullivan last June, and was
awarded the ALMA Canada Student Bursary in September, at the onset of her 
university studies. She considers teaching something she would like to pursue in
her future.  

CORINA D’ALESIO-WORTH
Paralegal ’13

O’SULLIVAN GRADUATES
Now Teachers!   
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DANY LAFERRIÈRE
au collège!   

OLYMPIC FEVER 
at O’Sullivan

College!

LE DÉCOMPTE
est amorcé

THE COUNTDOWN has begun

S’inspirant de l’émission Inside the Actors Studio, Carlos Narvaez, professeur en  
techno logie des médias et plateau de tournage, reçoit en entrevue diverses person  nal i -
tés du monde du cinéma. Patrice Sauvé, Charles Gervais et Patricio Enriquez, tous trois
réalisateurs, se sont déjà prêtés à l’exercice au cours des dernières années.

C’est à l’initiative de Philippe Denis, responsable de la régie et du studio au Collège, 
que Dany Laferrière est l’invité de Carlos Narvaez en octobre 2013. Un mois avant qu’il
ne soit élu à l’Académie française, il a répondu, avec la générosité et la verve qu’on lui
connaît, aux  questions de Carlos : comment passe-t-on de l’écriture d’un roman à celle
d’un  scénario et comment s’opère le passage derrière la caméra.

Ce touche à tout qui a adapté quelques-uns de ses romans en scénarios et a même goûté à la réalisation avec le film Comment conquérir l’Amérique en une nuit, répond 
qu’il n’y a pas de frontières en création même s’il admet qu’écrire un roman diffère d’écrire un scénario. Quant au  métier de réalisateur, il l’a trouvé exigeant physiquement 
puisqu’il se déroule dans l’instantanéité. Même s’il y a pris plaisir, devenir réalisateur ne fait pas partie de son plan de carrière. Pour l’instant, Dany Laferrière se prépare à 
remplir de nombreuses formalités pour devenir un membre en règle de l’Académie française.

2016 marquera le centième anniversaire du collège O’Sullivan et nous nous
 préparons à souligner ce moment important. Fondé en 1916 par monsieur Eugene
O’Sullivan, le collège a un passé riche d’histoire que nous désirons faire revivre 
avec vous.  Nous vous invitons à demeurer à l’affût des dévelop pements à venir.

2016 will mark the 100th anniversary of O'Sullivan College and planning is 
already underway to mark this momentous event. Founded in 1916 by Mr. Eugene
O'Sullivan, the College has a rich history that we are eager to celebrate. Please 
contact us if you have any ideas, artifacts, or stories to share. Also, we invite you 
to stay tuned for updates on further developments. 

O'SULLIVAN GETTING READY 
to Celebrate its Centennial in 2016

anciens@osullivan.edu

Serge Duchesneau et
Ruby, son compagnon de
retraite

Serge Duchesneau and
Ruby, his new retirement
“partner in crime” 

SON PROJET
DE RETRAITE 
réalisé!

LA FIÈVRE OLYMPIQUE

au collège!
Voici quelques 

gagnants de nos 
mitaines rouges
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O’SULLIVAN SE PRÉPARE À 
célébrer son centenaire en 2016
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LE PROGRAMME EN COMPTABILITÉ FINANCIÈRE 
INFORMATISÉE : un programme de qualité!
Échelonné sur trois sessions, le programme de Comptabilité financière informatisée mène à une attestation d’études
 collégiales (AEC). Au terme de sa formation, l’étudiant sera apte à effectuer les différentes tâches de comptabilité, de
finance et de gestion en utilisant les outils informatiques appropriés. Afin de répondre aux besoins du marché du travail,
ce programme a été remanié en 2006 pour l’actualiser et y inclure davantage de cours de comptabilité. Patrice Janelle 
qui en est le coordonnateur depuis 2008 et enseigne au collège depuis 2003 est entouré d’une excellente équipe qui a 
le souci d’amener les étudiants à développer les aptitudes professionnelles propres au métier qu’ils exerceront.

En plus de leur transmettre des connaissances, les professeurs insistent pour que les étudiants adoptent dans leur
 comportement en classe les valeurs issues de la culture d’entreprise. Leur objectif est de bien les préparer aux exigences
du marché du travail autant sur le plan du savoir-faire que du savoir-être. Par exemple, dans la classe de Patrice, les
retards ne sont pas tolérés, les délais de remise des travaux doivent être scrupuleusement respectés et les interactions
sont dictées par le respect mutuel. Les règles à suivre sont un copier-coller des qualités qui seront exigées au travail :
ponctualité, politesse, respect et discipline.

Toutes ses valeurs, il les incarne lui-même et y ajoute la tenue vestimentaire de circonstance : le veston cravate qu’il porte régulièrement. Implicitement, il annonce 
aux étudiants la tenue qu’ils devront adopter lorsqu’ils travailleront.  De leur côté, les étudiants doivent acquérir les compétences inhérentes au travail en 
comptabilité : minutie, organisation, autonomie, habileté informatique et maîtrise du français et de l’anglais. La persévérance et l’investissement deviennent alors
des qualités  essentielles pour y parvenir.  Au bout de tous ces efforts, c’est avec fierté que les étudiants obtiennent leur attestation. Pour leur donner un coup de 
pouce lorsqu’ils sont à la recherche d’emploi, certains professeurs leur permettent d’utiliser leur nom comme référence. On comprend pourquoi les témoignages des 
étudiants à l’égard de leurs professeurs sont si élogieux : ils sont reconnaissants du suivi attentif qu’ils ont reçu tout au long de leur formation.

Patrice Janelle

LES COTONS OUATÉS O’SULLIVAN font fureur!
O’SULLIVAN HOODIES Are All the Rage!

Ils sont beaux, chauds et agréables à porter! Plus d’une centaine de cotons ouatés O’Sullivan 
vendus à des étudiants, mais aussi à des professeurs et des membres du personnel. 

They’re stylish, warm, and comfortable!  More than one hundred O’Sullivan hoodies were sold
this year to students and staff.
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CÉRÉMONIE 2013
GRADUATION Ceremony

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

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

and Mr. Charles Saulnier, 
Medical Records

Congratulations to the award winners

Prix Dawn Wiltsie 
et Guy Vary de la 
compagnie Skytech

Mme Antoinette Tomaro, 
coordonnatrice du département de 

Techniques de bureau (spécialisation
juridique), et Mme Lise Bélanger

Prix Lavery 
de Billy

Mme Carole Vaillancourt, 
coordonnatrice du département 

de Techniques juridiques, et 
Mme Priscilla Champagne

Prix Maurice Tremblay 
de Samson Bélair 
Deloitte Touche

M. Patrice Janelle, 
coordonnateur du département 
de Techniques administratives, 

et Mme Anna Volosciuc

Fraser Milner 
Casgrain Award

Ms. Carole Vaillancourt, 
Coordinator of the 

Paralegal department, and 
Ms. Samantha Benegbi

Prix du Commerce 
international

M. Patrice Janelle, 
coordonnateur du département 
de Techniques administratives, 

et M. Rachid Denane

St. Mary’s Hospital 
Centre Award

Mr. Mario Morissette, 
Coordinator of the Medical 
Records department, and 

Ms. Kathleen Boucher

Prix 
Desjardins  

Mme Julie Pellerin, 
professeure du département 
d’Assurance de dommages, 

et Mme Paméla Léon Benites

Salumatics 
Award

Mr. Mario Morissette, 
Coordinator of the Medical 
Records department, and 

Mr. Charles Saulnier

English Writing 
Award

Ms. Maria Antonelli, 
Coordinator of the English department, 

and Ms. Corina D’Alesio-Worth

Félicitations aux lauréats 
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Congratulations to the award winners

Cohorte août 2012 : 
Mme Laurie Durette

Prix Dawn Wiltsie et 
Guy Vary de la 
compagnie Skytech

Récipiendaire : 
Mme Maya Aubin 

Prix en Transcription 
médicale 

Cohorte août 2012 : 
M. Salaheddine Fouzi 

Prix Maurice Tremblay 
de Samson Bélair 
Deloitte Touche 

Cohorte août 2012 : 
Mme Tania Roy

Cohorte décembre 2012 : 
Mme Sonia Tremblay-Dubeau

Prix Michel Trudel  

Cohorte août 2012 : 
Mme Sophie Beaugeard

Prix Desjardins 

Récipiendaire : 
M. Guillaume Parent

Prix d’excellence en 
français Gérard Blondeau 

Cohorte août 2012 : 
Yoan Bellehumeur, David Carignan,
Ninoska Denio, Louis-Philippe Denis,
Gaëlle Duliepre, Fanny Fortin-Allard,
Macha Fortin-Allard, Justin 
Richard-Dostie

Cohorte décembre 2012 : 
Amel Amiri, Pablo Becerril, Veronica
Rocha-Garcia, Wilson Rosales-Mora,
Sonia Tremblay-Dubeau, Murielle
Vezinet-Rochette

Prix Kodak 

Tout au long de ses études au collège, Cristina se démarque par ses succès scolaires tout
en agissant comme présidente de sa classe. Elle obtient son diplôme en 2007 et reçoit le prix
Samson Bélair Deloitte Touche pour l’excellence de ses résultats académiques. Elle travaille
jusqu’en février 2008 chez Voxco Inc comme technicienne comptable et occupe le poste de
responsable de l’aide financière et des comptes à recevoir au collège O’Sullivan de 2008 à
2013. Pendant ces années, Cristina étudie à temps partiel aux HEC et obtient en 2011 un
 certificat en gestion comptable des organisations. Depuis 2013, elle est conseillère au
Bureau de l’aide financière aux études à l’Université de Montréal. Tout récemment, elle a
accepté un poste similaire à l’Université Concordia.

CRISTINA TEUT Comptabilité financière informatisée ’07

Le collège O’Sullivan invite ses diplômés à poser leur candidature pour le Prix du Président.

Depuis 2011, ce prix est décerné chaque année à un diplômé du collège qui est sur le marché 
du travail depuis au moins cinq ans et qui s’est démarqué sur le plan professionnel par son 
implication et ses réalisations. Pour présenter votre candidature, il suffit d’envoyer une lettre
décrivant votre cheminement de carrière ainsi que votre curriculum vitae avant le 16 mai 2014.
Cette distinction honorifique sera attribuée lors de la cérémonie de remise de diplômes le 
6 juin 2014. À cette occasion, nous soulignerons les accomplissements du lauréat. 

O’Sullivan College is inviting graduates to submit applications for the President’s Award.

Created in 2011, this award is given out every year to an O’Sullivan graduate who has distinguished him or herself 
professionally through involvement and/or achievement. To apply, you must have been working in your field for a
 minimum of five years. Please send a letter outlining your career to date and your CV. All entries must be received 
by May 16, 2014.  The recipient will be honoured during the graduation ceremony on June 6, 2014.

APPEL DE CANDIDATURES POUR LE

Prix du Président

CALL FOR APPLICATIONS FOR THE President’s Award

Gianni Chiazzese graduated from the Paralegal program in 2001 and during his thirteen
years of experience has worked at Davies Ward Philips and Vineberg, McCarthy Tétrault, 
and Stikeman Elliott.  He is currently a senior Securities Paralegal at Lavery de Billy. Gianni
has over ten years of experience with securities law and is a member of the Business 
Law Group. He provides assistance with mergers and acquisitions, private placements,
takeover bids, exchange listings and public offerings. He is also on the Board of Directors
and Vice-President of the Canadian Association of Paralegals. Gianni’s greatest achievement
is the creation of the Quebec Association of Paralegals, which is working to promote the
paralegal profession in Quebec.

GIANNI CHIAZZESE Paralegal program ’01

LES LAURÉATS 2013 DU 
Prix du Président   

Left to right: Ms. Joanne Rousseau, Director General of
O’Sullivan College; Mr. Mario Verrillo Jr.; Mr. Roberto 

Caucci Jr.; Ms. Orly Cohen, Coordinator of Student Services.

Award The AURA Award, which stands for Ambition,
Unification, Realization, Accomplishment, was created
by the Association des collèges privés du Québec
(ACPQ). The award recognizes students who develop
 collective projects within ACPQ member colleges 
while maintaining high academic standings. O’Sullivan
College is proud to recognize the first recipients 
of this award, Roberto Caucci Jr. and Mario 
Verrillo Jr. both graduates from the Paralegal
 program in 2013. The commitment and involvement 
of these two outstanding students  contributed greatly
to the success achieved by the O’Sullivan United 
soccer team from 2010-2013.

http://www.osullivan.edu/fr/news/president.shtml
http://www.osullivan.edu/fr/news/president.shtml
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FRANCOFÊTE 2014 : pour la volonté 
et le plaisir de 
vivre en français

La troisième édition de la Francofête du collège a connu un grand succès cette
année. Du 17 au 21 mars, les étudiantes et les étudiants ont eu la chance de 
participer à de multiples activités et de remporter des prix très intéressants. 

Du rallye impliquant plusieurs membres du personnel à la désormais fameuse
Dictée de la directrice, de nombreux élèves ont travaillé très fort pour avoir la
chance de gagner l’un des 25 magnifiques prix : logiciels Antidote, dictionnaires,
livres… Le slogan de la Francofête étant « Pour la volonté et le plaisir de vivre 
en français », les organi satrices considèrent que l’objectif a été atteint et pensent
déjà avec  enthousiasme à la prochaine édition!

Mme Joanne Rousseau, directrice générale du collège, 
et Mme Dominique Fortin, grande gagnante de la Dictée de la directrice 2014

Left to right: Orly Cohen, Student Life Coordinator, O’Sullivan College; Joanne Rousseau, Director General,
O’Sullivan College;  Valérie De Broux (team captain), Annie Coulter, and Victoria Conconi, representing the
Ingram School of Nursing Team (McGill University); Lyane Bourassa, Project Head (CIBC Run for the Cure)

ENGLISH
LANGUAGE  
Spring Fair

April 2014 marked the first English Language Fair held at
O’Sullivan College. The Fair was organized by the Learning
Center, most notably Jessica Carboni, in collaboration with
the English department. 

  During the weeklong event, students participated in English 
grammar and literature-based activities, such as trivia 
and word games, all in keeping with the fairground theme.
By participating in these activities, students received tickets
to be entered in the grand raffle which allowed them the
chance to win Apple products and Chapters gift certificates. 

Overall, the fair resulted in an amusing and lively learning
experience for the many students who participated and 
contributed to our goal of encouraging the mastering of 
the English language and fostering the love of literature in
our students.

LA GRANDE FAMILLE O’SULLIVAN

plus généreuse
que jamais!

The O’Sullivan College team had another successful year by raising $19,551 for the Canadian
Breast Cancer Foundation, and won the School Challenge Award for the fifteenth consecutive year.

A heartfelt THANK YOU to all who contributed and participated!

Congratulations to the Ingram School of Nursing Team of McGill University
who raised over 2000$ in record time, winning the Susanne Rousseau Award which 
is given yearly to the school team having raised the most money in their first year of participation.

L’équipe du Collège O’Sullivan a une fois de plus remporté pour une quinzième année consécutive le
prix Défi d’équipe scolaire en amassant 19 551 $ .

Un sincère MERCI à tous les participants et à nos généreux contributeurs!

Nous continuons à contribuer aux causes suivantes : Hôpital de Montréal pour enfants (collecte
de l’Halloween), Jeunesse au Soleil (collecte de Noël), CANFAR, la Fondation canadienne 
de recherche sur le sida (collecte de la St-Valentin), et La Fondation des maladies du 
cœur (collecte du mois du cœur en février).

FUNDRAISING
2013 – 2014

Ms. Jessica Carboni, Coordinator of the Learning Center 
and Ms. Caritas Kim Nkurunziza, grand prize winner.
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DE BONNES NOUVELLES 
de nos parajuristes 

Mauricio Peña ’06
Law Clerk, Securities at Intact Insurance 

Linda Willey ’07
Legal assistant in the corporate department 
at Spiegel Sohmer 

Akira Baptiste ’08
Paralegal, commercial division at FCT

Natasha D'Onofrio ’08
Paralegal in corporate/tax at Spiegel Sohmer

Melanie Eichhorn ’08
“Went back to Germany, got my LL.B. from
Dresden University of Technology, and am now
studying for my LL.M. while working part-time
in tax law at Ernst & Young.”

Ana-Paula Sá de Oliveira ’08
Juriste en droit professionnel et litige civil. 
En attente des résultats du barreau:-) 

Marisa Cozzucoli ’09
“I work for GE Capital and my title is Contract
Analyst, Pre-Audit.”

Geneviève Duclos Paré ’09
« Je finis mon stage dans un mois et j'ouvre
mon propre bureau. » 

Josianne Lafrance ’09
Parajuriste en litige fiscal

David Pinard ’09
« Je complète mes études à l’école du barreau
de Sherbrooke. »

Hugo Robert ’09
Responsable juridique dans un bureau 
d'avocats de Montréal

Bianca Bellamy ’10
« Technicienne juridique au département Expertise
immobilière chez Hydro Québec et j’ai complété
un certificat en droit à l’UdeM. » 

Marie Claude Labelle Martinez ’10
« Je suis administratrice de baux commerciaux
chez NorthWest Healthcare Properties. »

Kim Provencher ’10
Technicienne juridique secteur immobilier dans
un bureau de notaires, avocats et comptables 
à Victoriaville

Annabelle Tremblay ’10
« J’ai terminé mon bac en criminologie à
l’UdeM en avril 2013 et maintenant je travaille
comme intervenante pour la DPJ au centre
jeunesse de Montréal. »

Véro Belzile ’11
Finissante au bac en criminologie à l'Université
Laval

Valérie Cadet-Léandre ’11
Technicienne juridique en brevets chez
Brouillette & Associés

Kevin Clermont ’11
« J'ai travaillé chez Boucher & Associés
notaires et maintenant je fais un bac en philo -
sophie à l'UQAM pour devenir professeur (un
jour au Collège?). De plus, je travaille à temps 
partiel dans l'armée comme officier réserviste. »

Vanessa De Carvalho ’11
«Technicienne en administration à Revenu Québec,
section des pensions alimentaires, tout en fai sant
mon bac par cumul à l’Université de Montréal soit
un certificat en criminologie, un certificat en
 victimologie et un certificat en droit! »

Marie-Claude Dumas ’11
Parajuriste en marques de commerce chez
Robic 

Julie Lajeunesse ’11
« Je travaille comme greffière adjointe,  per -
ceptrice des amendes à la cour municipale
régionale de Vaudreuil-Soulanges. » 

Julie Vezeau ’11
Technicienne juridique CAVAC de Laval. « Je
peux toujours en raconter des histoires au
criminel et quelques-unes au civil. » 

Clarisse Angel
Kasamba-Mukoma ’12
Agente Services à la clientèle / plaidoyer à la
cour municipale de Montréal

Eliane Gagnon Phillips ’13
Greffière à la Chambre criminelle au palais de
justice de Montréal 

Panagiota Lambropoulos ’13
Legal technician/paralegal in a real estate
 company and going back to law school in
September

Marylou Proulx-Gosselin ’13
« J’ai travaillé comme technicienne juridique à
l’Office des personnes handicapées du Québec
et j’étudie maintenant en droit à l'Université
d'Ottawa. »

Jessica Rossi ’13
“Law school at Ottawa University! Domaine
droit civil!”

Good news from our Paralegals 

Amanda lentile, 
Admissions counselor, 

with baby Giordano

Cristina Girolamo,
Paralegal teacher,
with baby Rocco

Marie-Lou Lafrance, professeure en Techniques
juridiques, et Joanne Rousseau, directrice

générale avec Ann-Pénélope et Ann-Pascale

LA CIGOGNE
O’SULLIVAN  

bien
occupée 
en 2013!

VIA

https://www.facebook.com/pages/Coll%C3%A8ge-OSullivan-de-Montr%C3%A9al/123372794402574


10

DES NOUVELLES des anciens

ARA BALL
Plateau ’04 
Toutes nos félicitations à Ara : son film, L’ouragan
F.Y.T. était en nomination pour le meilleur court ou
moyen métrage de fiction à la soirée des Jutra.
Scénariste, réalisateur et coproducteur, Ara s’est
entouré d’une équipe dévouée avec qui il partage le
succès de ce projet. Jean-Philippe Bernier,
Plateau ’04, Michel Robitaille, Plateau ’05 et
Caroline Emond, Plateau ’07 sont de ceux qui n’ont
pas compté leurs heures et leurs efforts tout au long
du tournage. 

Pour l’instant, Ara continue d’enseigner en cinéma au
High School Options II et se dit prêt à entreprendre un
autre projet.

ALONA BAZLOVA
Paralegal ’06 
After completing her program at O’Sullivan, Alona
graduated from Ottawa University with a Major in
Communications and Minor in Business. Then, while
on an exchange program in Hong Kong, she met
Swedish students who contributed to her next step –
heading to Lund University in Sweden where she
earned a Masters degree in International Marketing
and Brand Management.  

There, she was named “Global Swede” by the Swedish
Minister for Trade. Her globetrotting has most recent-
ly brought her to Sochi for the 2014 Olympics where
she was part of the Event Services team, working 
with biathlon and cross country athletes.

AARON TOLEDANO
Assurances de dommages ’12 
Selon Aaron, les cours au collège l’ont bien préparé 
à travailler comme courtier en assurances de 
dommages des particuliers chez Geska Assurances 
et Conseils où il est resté sept mois et demi. Il 
est toujours aussi passionné par ce domaine, mais 
a décidé d’entreprendre des études en finances à
l’Université Concordia. Aaron nous dit être réguliè -
rement en contact avec Pamela Leon Benites ’12,
qui occupe le poste de courtière en assurances de
dommages chez Essor Assurance.

TERRY K. LAPIERRE
Paralegal ’08 
Terry worked for 4 years as a paralegal and law clerk
while completing a certificate in law at l’Université 
de Montréal. He then attended the University of 
Ottawa and simultaneously was offered a part-time
position at Davies Ward Phillips & Vineberg where 
he is still employed today. Terry graduated last
December with an LL.B from l’Université de Montréal
and is presently preparing for the bar exam. 

Terry is a repeat guest speaker at the college, sharing
his strong message that “perseverance, determination
and hard work will get you where you want to go, 
even if you were not an A student in college.”

ANTOINE MASSON-MACLEAN
Plateau ’08 
Le collège est bien fier d’Antoine qui est depuis 
2013 un diplômé du programme documentaire, 
profil  réalisateur, de L’inis. Il s’est aussi distingué en
 remportant le prix ONF du meilleur espoir documen-
taire canadien pour son premier court métrage 
Coup de blues. Ce film ainsi que Festin dont il est
aussi le réalisateur ont été présentés au Rendez-vous
du cinéma québécois en février 2014. Antoine a fait
appel à François Protat à titre de directeur photo sur
cette dernière production. Grâce à Michel La Veaux,
directeur de la photo graphie et  formateur à L’inis,
Antoine a participé au tournage de Mes ennemis
en tant que premier assistant caméra. Toutes nos 
félicitations pour ce beau parcours!

JULIE CARON – Plateau ’12 et
MATHIEU GOSSELIN – Plateau ’06 
Ils se sont rencontrés lors d’un spectacle d’humour 
et maintenant leur histoire d’amour est soumise 
aux aléas de leur métier. En effet, c’est souvent un
chassé-croisé amoureux entre Julie et Mathieu.
Lorsqu’il travaillait sur White House Down et qu’elle
était sur Toute la vérité, au pire ils ne se voyaient 
pas du tout, au mieux ils se croisaient dans les
escaliers! Mais pendant la saison morte en cinéma, 
ils en profitent pour prendre des vacances et aller 
au cinéma en plein après-midi.

DISSIRAMA KABOTCHOUKO
Comptabilité financière 
informatisée ’12

Dissirama occupe un poste de vérificateur en taxes
pour les grandes entreprises chez Revenu Québec. 

De plus, il étudie à temps partiel aux HEC dans le 
but d’obtenir un certificat en comptabilité. Dissirama
transmet ses salutations à tous ses professeurs.

IOAN MIRCEA MAIOR
Comptabilité financière 
informatisée ’12

Ioan est bien fier de nous annoncer qu’il a rapidement
trouvé un emploi après son stage. C’est en consultant
les offres d’emploi sur le site du collège qu’il trouve 
le poste de technicien comptable qu’il occupe main-
tenant chez Téléfiction Inc. Ioan tient particulièrement
à souligner le support de M. Patrice Janelle qui a
fourni à son employeur une excellente référence à son
sujet. Actuellement, Ioan complète un certificat aux
HEC pour accéder au CPA.
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NICTE HA MAZATAN OCHOA
Comptabilité financière 
informatisée ’12

D’excellentes nouvelles de la part de Nicte qui n’a 
que de bons souvenirs de son passage au collège. 
Par l’entremise du service de placement du collège,
elle a fait son stage chez Dialexia Communications 
et y a été embauchée par la suite. 

Elle est présentement technicienne comptable chez
Edmond Guindi CA. Nicte nous dit être encore en 
contact avec plusieurs de ses camarades de 
classe, dont Ioan-Mircea Maior et Dissirama
Kabotchouko.

NINA KOOMSON – Comptabilité
financière informatisée ’11 
Nina occupe le poste de responsable des comptes
étudiants et de l’aide financière au collège depuis
février 2013. Elle a été engagée à l’automne 2011 
pour remplacer Cristina Teut pendant son congé de 
maternité. Cristina est aussi une diplômée 2007 du
même programme! 

Nina a participé à des ateliers de perfectionnement
offerts par l’aide financière aux études du gouverne-
ment du Québec qui lui permettront d’analyser et de
traiter sur place les demandes d’aide. Ainsi, les délais
d’attente pour les étudiants seront réduits. Cristina 
de son côté est maintenant conseillère au bureau de
l’aide financière à l’Université Concordia.

LAURIE SABOURIN
Plateau ’11 
Depuis son stage chez Vision Globale, Laurie n’a 
pas cessé de travailler! Elle était de la saison huit
d’Occupation double pour les Productions J, puis 
de La petite séduction pour le Studio Beebop. Elle 
est maintenant assistante-monteuse depuis un an et
demi chez Attraction Images et met ses talents à 
contribution sur plusieurs productions. 

Même si elle occupe un emploi à temps plein, Laurie
a commencé un stage en réalisation chez Attraction.
Nous te souhaitons bonne chance dans ce nouveau
projet!

ANDREA COHEN
Paralegal ’13  
Andrea completed her internship at Milowitz Hodes
Bergeron and was immediately hired to work in 
their real estate project department. However, shortly
afterwards, she decided she wished to live out her
 lifelong dream, and thus moved to Barcelona!

Nevertheless, Andrea still looks fondly upon her time
at O’Sullivan and she maintains regular contact with
her classmates. She is convinced that it is all thanks
to the excellent law training she received at O’Sullivan
that she was able to successfully maneuver her way
through, what she describes as, the “horrible Spanish
bureaucracy” and get all her paperwork done!

Yasmina Jabri ’05
Agent en assurance de dommages à La Capitale

Hajar Filali Mouhim ’07
Souscripteur chez Aviva Canada

Salah Najib ’08
Account Executive at Hub International

Erasmo Hurtado ’09
Coordonnateur des Programmes de Groupe 
chez Hub International

Youssef Mouloudi ’10
Agent en assurance de dommages à La Capitale

Samira Brahimi ’12
Courtier stagiaire en assurance de dommages
des entreprises chez Vézina assurance inc.

Luc Desroches ’12
Courtier en assurance de dommages
développement des affaires en entreprises
chez Geska Assurance & conseil inc.

Bruno Lyonnais ’12
Courtier en assurances de dommages des
particuliers chez Fort Financial Group

Tiago Passarinho ’12
Expert en sinistre chez Economical Insurance

D’AUTRES NOUVELLES 
DE NOS DIPLÔMÉS EN   
Assurance de 
dommages

VIA

Film plein coeur inc.          MES ENNEMIS 2013

DU RÉSEAUTAGE 
efficace!   
Plusieurs finissants du collège se sont retrouvés sur le 
plateau de tournage du long métrage de Stéphane Gehami, 
Mes ennemis : Antoine Masson-MacLean (Plateau ’08),
premier assistant caméra, Thierry Mélot (Plateau ’08), 
deuxième assistant caméra, Caroline Emond (Plateau ’07),
chef éclairagiste, Hatim Abu Hugier (étudiant au collège),
data wrangler, Christian Lalonde (Plateau ’13), chef 
machiniste, Christophe Chapados (Plateau ’10), best 
boy machiniste, Michel Robitaille (Plateau ’05), extra
éclairagiste, Benoît Lépine (Plateau ’13), assistant de 
production pour quelques jours. 

Merci à Thierry Mélot de nous avoir transmis cette information
et d’être si souvent présent dans nos projets!



Assurance 
de dommages

Erwan Chatellier – Cunningham
Lindsey Canada Claims Service

Maria Clerville – Essor 
Assurances Placements Conseil

Jocelyne Craig – Assurance 
Générale Co-operators

Vincent Ferron-Boissé – ADC
Assurances Abitibi inc.

Yannick Gagnon – Desjardins
Assurances générales

Johanne Griffiths – Groupe DPJL

El Kebira Lasfar – Essor 
Assurances Placements Conseil

Anas Mehdi – Axxium 
Assurances inc.

Jennifer Sanhueza-Martinez –
Essor Assurances

Victor Tremblay-Gratton –
Assurances Jacques Fillion

Comptabilité financière 
informatisée

Ana Milena Cruz – Société des
directeurs des musées montréalais

Monna Kassis – Corporation Soleil

Tania Li – Theatrixx

Ana Maria Nistor – Verti-Store

Medical Records

Laura Boivin – Institut 
Raymond-Dewar

Kathleen Boucher – Hôpital de 
la Cité-de-la-Santé

Kristine Duana Kelly – CHUM

Mimi Layton Cartier – CSSS de
Rivière-du-Loup

Adriana Mirolla – St. Mary’s Hospital

Charles Saulnier – Logibec

Techniques de bureau

Lise Bélanger – Gasco Goodhue

Emmanuel Chenier – Groupe 
MBN Notaires

Sharon Dahan – Peris Sutton 
St-Laurent, avocats

Leila Kanso – McMillan

Martine Tanguay-Godin – Gurman
Schwartz, avocats

Techniques juridiques
Paralegal Technology

Amanda Aversa – Me Aline Bekerejian

Jasmine Ayoub – Delle Donne &
Zuccaro, huissiers de Justice

Priscilla Champagne – Cain
Lamarre Casgrain Wells, avocats

Techniques juridiques
Paralegal Technology

Sabrina D’Antonio – Grenier Gagnon
étude-notaires

Sabrina Davignon – Me Edith Chaput,
notaire

Cindy Denis – Seal Seidman

Elizabeth Deschamps – Fortin et associés

Julie Dumas-D'Amore – Lamontagne,
Oshriyeh, Deschênes

Eliane Gagnon-Phillips – Palais de 
justice de Montréal

Vanessa Gallo Cassarino – Norton 
Rose Fulbright

Sabrina Godin-Ladouceur – Me Caisse

Mélissa Gorjipour – Dimakos Law Group

Simon Guertin – Grenier Gagnon 
étude-notaires

Brenda Hyman-Rivera – Air Canada

Sara Idder – Groupe XYZ Civitas

Guernica Josaphat – CRAC

Marie-Joëlle L. Théorêt – FCT

Panagiota Lambropoulos – Landmark
Properties

Janie Langlois Montmagny – 
Chartrand et Chartrand

Pamela Maria Lo Mascolo –
Cucciniello & Calandriello

Techniques juridiques
Paralegal Technology

Massimo Macera – Étude Pietro
Macera, huissiers de justice

François Métivier – Denicourt

Leslly Sandra Ngouabo Kameni –
Dauth Sansfaçon, notaires

Cynthia Sauro – Blakes

Elizabeth Sauro – Pinsky, Zelman,
Segal, Santillo

Régina Slobodianiouk – Me Franco
Schiro

Jessica Tailly-Côté – L.R. Notaire

Jessica Trentadue – FNF Canada

Justin Valera – Paquette & Associés,
huissiers de justice

Eva Vatcher – NBL Légal

Mario Verrillo – Pinsky, Zelman,
Segal, Santillo

Alina Vybrykova – Vallée &
Valiquette, notaires

Technologie des médias
et plateau de tournage

Zouhir Abdallah Benachar – Vidéo MTL

Florence Cardinal – Kartel Films

Bruno Herren E Silva – Café l’Artère

Julie Proulx – Blimp.TV et Getty Images

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

AUX FINISSANTS DE 2013
BRAVO POUR VOTRE SUCCÈS!

EN VOICI QUELQUES EXEMPLES

Félicitations aux finissants de 2013 qui ont déniché un emploi ou un contrat.
Congratulations to the 2013 graduates who have obtained jobs and contracts.

COLLÈGE
O’SULLIVAN
DE MONTRÉAL

DONNEZ-NOUS DE VOS NOUVELLES…
Si vous êtes en recherche d’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 your updated CV to  

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

http://www.osullivan.edu/
http://www.osullivan.edu/
http://www.osullivan.edu/
https://www.facebook.com/pages/Coll%C3%A8ge-OSullivan-de-Montr%C3%A9al/123372794402574

