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SUZANNE NADEAU : dynamisme et dévouement!
Après une longue et fructueuse carrière de 38 ans, Suzanne Nadeau prendra sa retraite à
l’été 2015 avec le sentiment du devoir accompli. Depuis 1977, Suzanne a occupé plusieurs
postes au Collège au Service des admissions, au Service aux étudiants, puis comme
registraire ou encore comme adjointe aux Services pédagogiques. Son dévouement et son
attachement au Collège lui ont permis de gravir les échelons et l’ont conduite ultimement
à la direction des études, poste qu’elle occupe fièrement depuis maintenant 14 ans.
e Collège O’Sullivan n’a plus de secrets pour elle puisqu’elle
en a exploré tous les rouages et ses années de service lui
ont procuré une expérience et une connaissance du milieu
collégial qui sont sans pareil. Ainsi a-t-elle mis tout son savoirfaire pour développer et actualiser plusieurs programmes. Elle a
également veillé à l’implantation de l’approche par compétences,
à la mise en place des tableaux de spécifications en plus d’avoir
développé des politiques et des règlements requis par la
Commission d’évaluation de l’enseignement collégial.

fter a long and successful
career, Suzanne Nadeau will retire
this coming summer 2015 after 38 years of
devoted service to O’Sullivan College. Suzanne joined the
College in 1977 and has held many positions throughout the
years: Admissions department, Student Services, Registrar and
Assistant to the Director of Studies. Her dedication, hard work
and attachment to the College have led her to her present position
as Director of Studies, which she has held with great pride for
the last 14 years.
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Ses habiletés relationnelles sont à la base de la bonne entente
qui existe entre elle et les professeurs. Ceux-ci savent que sa
porte leur est toujours ouverte, même tôt le matin. Elle a à
cœur de les écouter et de chercher avec eux la meilleure
solution possible aux problèmes qu’ils lui exposent. Son sens
de l’organisation et sa bonne humeur communicative s’avèrent
alors très bénéfiques.

O'Sullivan College no longer holds any secrets for her. Her years
of service have given her a wealth of experience and knowledge
of the collegial environment. As such, she has developed and
updated numerous programs, she was responsible for the
implementation of the competency-based approach and the
set-up of the specification tables for each program of studies.

La Direction et le personnel du Collège savent qu’on peut
compter sur Suzanne. Elle est toujours prête à participer ou à
siéger à différents comités. Les énumérer tous serait ici trop
long. Toutefois, soulignons qu’elle a représenté le collège au
sein de l’ACPQ en ayant comme objectif de découvrir d’autres
perspectives, d’enrichir sa propre expertise et d’assurer le
rayonnement du collège. Son dynamisme se manifeste aussi
lorsqu’il s’agit de s’impliquer dans une activité où ses talents
d’organisatrice sont mis à profit.
Anticiper sa retraite l’a forcément amenée à progressivement
lâcher-prise. Ses qualités de planificatrice sont utiles pour
assurer une transition en douceur vers sa nouvelle vie. C’est
ainsi qu’elle a déjà commencé à ébaucher des projets qui
l’amèneront en Italie en septembre, sur les terrains de golf
ou sur les pentes de ski, selon les saisons. Gageons qu’elle ne
verra pas le temps passer!
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Teachers know that her door is always open, even early in the
morning. She is always ready to listen and help them find the
best solution possible when issues are raised. Her organizational
skills and contagious good humour have proven very beneficial.
Suzanne is always ready to participate or serve on various
committees. Enumerating them would be too long. However,
we'd like to highlight that she represented the College within
the "Association des collèges privés du Québec" with the goal
of discovering new perspectives, of gaining new experience
and of ensuring the visibility of the College. Her dynamic
personality also manifests itself when it comes to getting involved
in an activity where her skills are put to good use.
Anticipating her retirement has forced her to progressively
let go. She has already started planning new projects that will
bring her to Italy in September and on the golf courses or
ski hills, according to the seasons. We can safely bet that she
will not see the time go by!

marquera le 100 e anniversaire du Collège O'Sullivan!
Be sure not to miss any of the celebrations.
anciens@osullivan.edu

SUZANNE EN PHOTOS

au fil des ans...
CONGRATULATIONS!
You are about to embark on Grand Retirement!
As a recent passenger, let me share with you on a life of leisure.

CE N’EST QU’UN AU REVOIR

Firstly, know that resetting our internal clock is somewhat challenging.

Le collège verra une de ses dames de cœur s’envoler vers de nouveaux horizons
au mois de juin prochain.

Next, we will want to do things we could not do before – perhaps fitness classes,
resuming past hobbies, taking up new ones, travelling and others.
As I sail through my routine, surprises sometimes surface; so, I reorganize. As I
proceed to add yet another TO DO on my list, an O’Sullivan flashback might occur
– most recently, one from a pre computerized era…
Do you remember sitting in the conference room with department coordinators and
staff, manually creating class schedules? We shuffled through numerous lists that
covered the large table, rigorously cross checking and eliminating any error that
might create havoc on that first day of classes.
I giggle at that very odd memory and realize that our experiences continue to serve
as we leisurely navigate through this new lifestyle!
Suzanne, it is time for your well-deserved voyage. Enjoy fulfilling your wishes and
welcome the unexpected! It is, after all, what keeps us anchored and forever young,
n’est-ce pas?

Suzanne Nadeau, directrice des études, quitte ses fonctions après plus de 35 ans
de loyaux services. Son dynamisme, son sens inné de l’organisation et sa belle
spontanéité ont marqué de pétillante façon la vie quotidienne au collège, ainsi
que la vie de ceux et celles qui, comme moi, ont eu le privilège de la côtoyer toutes
ces années.
Connaissant bien Suzanne, sachant à quel point elle est une femme d’action,
je sais que sa retraite ne sera pas de tout repos. Tant de gens à voir, tant de
choses à faire, je peux imaginer ce que sera son quotidien de retraitée; un feu
roulant d’activités de toutes sortes, de voyages, de rencontres, et à travers tout
ça, sûrement du jardinage, un peu de tricot, de couture, car Suzanne a aussi des
doigts de fée.
Ne reste plus qu’à lui souhaiter une santé indéfectible et des dents bien solides
pour croquer sans ménagement dans cette nouvelle vie!
Ce n’est qu’un au revoir, car nous espérons qu’elle reviendra nous raconter ses
péripéties de jeune retraitée!

Antoinette Tomaro,
Teacher and Coordinator
Office Systems Technology Department,
1977 to 2013

Claire Valiquette,
Registraire

NOUS LEVONS NOTRE VERRE!

HAPPY RETIREMENT!

De la retraite à trois fois vin…quelques pas à travers Bordeaux, Beaujolais
et la Côte du Rhône…De nombreuses années de femme à tout faire, à toutes
directions, à tous les étages et dans tous les bureaux du collège et dans
combien d’ateliers à travers la province.

Retirement is sometimes described as the reward at the end of a career.

NOUS LEVONS NOTRE VERRE!

In her many roles at the College, she has always been ready to listen, and her
open-door policy has allowed everyone access to her at practically any time of
the workday.

Depuis longtemps on se disait «Si tu as un problème, va voir Suzanne…»
Hé bien félicitations, c’est maintenant à ton tour de te «retirer de la vie
active»…et de te recréer une vie active personnelle que tu verras drôlement
plus remplie que quiconque pourrait le croire.
À la retraite, on ne voit pas le temps passer, bien que notre vision soit plus
claire que jamais. Finies les cloches et les horloges, c’est toujours la récréation.
NOUS LEVONS NOTRE VERRE!
Serge Duchesneau,
Professeur et coordonnateur
Département de français, 1976 à 2015
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Suzanne Nadeau truly deserves a reward for her hard work and dedication to
O’Sullivan.

The ultimate multitasker, Suzanne has the ability to deal with students, teachers,
and bosses alike and always with such calmness.
She will be missed. Suzanne, I wish for you a happy retirement full of fun and
relaxation.
Maria Antonelli,
Coordinator
English Department

LE COLLÈGE NE SERA
PLUS JAMAIS PAREIL SANS TOI
Nous nous connaissons depuis près de 40 ans et je me souviens de notre première
rencontre comme si c’était hier.
Tu as d’abord attiré mon attention par ta bonne humeur : tu étais l’étudiante assise près de
la fenêtre qui riait tout le temps! Peu à peu, j’ai appris à te connaître et à découvrir tes
nombreuses autres qualités. Aujourd’hui, je peux dire sincèrement que le courant de
sympathie du début s’est transformé en une amitié profonde et inestimable. Ce que nous
avons vécu ensemble au collège ainsi que dans nos vies personnelles nous a unis l’une à
l’autre à tout jamais et a fait de notre histoire une belle histoire d’amitié et d’amour.
On dit que nul n’est irremplaçable et je n’ai aucun doute qu’il y aura à ton bureau une
personne des plus compétente, mais dans mon cœur à moi, le collège ne sera plus jamais
pareil sans toi. Je t’aime et te souhaite la plus belle des retraites!
Orly Cohen, Coordonnatrice Vie étudiante

UNE RETRAITE BIEN MÉRITÉE
Je n’ai jamais vraiment cru à l’adage affirmant que personne n’était irremplaçable parce qu’il
y a de ces êtres qui sont uniques, non seulement pour leur dévouement au travail, mais
surtout, pour tout le reste. Une affabilité à toute épreuve, un sang-froid nécessaire dans les
situations de différends, peu importe la nature et les personnes en cause, en plus d’une
écoute de tous les moments, que ce soit pour des problèmes professionnels ou personnels.
Du sérieux juste ce qu’il faut, avec une propension pour les rires spontanés et contagieux faisant foi de ton éternelle jovialité. Soulignons aussi tous les petits détails souvent
oubliés, mais très consommateurs de temps, tels l’organisation d’activités, soupers de Noël, rapports, rencontres à l’extérieur pour siéger à des comités de toutes sortes pour
que le Collège soit bien en vue et sur la ligne de front. Je perds une excellente Directrice des études, mais certainement pas une amie. Comme tu auras tout ton temps à la
retraite, nous pourrons réaliser notre projet de suivre des cours de cuisine ensemble et, par la suite, pourquoi pas un petit duel de Chefs…
Une retraite bien méritée et que je souhaite à la hauteur de tes attentes.
Carole Vaillancourt, Coordonnatrice Techniques juridiques
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aura 100 ans en 2016!

Le comité organisateur des fêtes du centième anniversaire s’est déjà
attelé à l’agréable tâche de planifier les activités qui marqueront cet
évènement tout au long de l’année. Le lancement des célébrations se fera
dès la rentrée scolaire de janvier 2016 alors qu’un immense gâteau sera
servi aux étudiants et à tout le personnel. Le moment fort des festivités sera sans
contredit l’activité de retrouvailles qui réunira au printemps, la grande famille
O’Sullivan. Ce sera aussi l’occasion de visionner la vidéo qui retracera les 100 ans
d’histoire du collège.
2016

O’SULLIVAN COLLEGE WILL BE CELEBRATING
De gauche à droite, assises : Kim Gauthier, Joanne Rousseau, Lisanne Rousseau
Debout : Orly Cohen, Suzanne Nadeau, Lucie Carle, Claire Valiquette, Maria Antonelli

anciens@osullivan.edu
Assurez-vous d’être inscrit sur la liste d’envoi pour recevoir toute l’information.
Be sure to add your name to our mailing list to receive all the information.

100 years in 2016!
The organizing committee for the 100th anniversary of O’Sullivan College has
already begun the pleasant task of planning the various activities that will mark the
college’s centennial. The celebrations will launch when the new semester begins in
January 2016 with the serving of an immense cake to all the students and staff. The
highlight of the festivities will undoubtedly be the reunion of all our great O'Sullivan
family, which will take place in the spring. It will also be the occasion to present our
video tracing the 100 years of the college’s history.
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LES INNOVATIONS

au collège!

Le collège a toujours eu comme objectif de développer des programmes qui tiennent compte
de la constante évolution du marché du travail et le souci de se doter de nouveaux outils
technologiques susceptibles d’enrichir et de faciliter l’apprentissage.

UN NOUVEAU PROGRAMME

Administration générale
Pour répondre au besoin des PME qui recherchent une main-d’œuvre
polyvalente, le collège offre un nouveau programme en Administration
générale.

Ce programme s’adresse
aux personnes :

•
•
•

intéressées par le travail de bureau;
désireuses d’exécuter des tâches
diversifiées;
prêtes à travailler dans un
environnement informatisé

Ce programme propose à l’étudiant d’approfondir par modules distincts
les compétences de l’administration générale dans les domaines
de la bureautique, de la comptabilité et de l’informatique. Cette
formation d’une durée de cinq sessions se termine par un stage et inclut
tous les cours de la formation générale. Le finissant a ainsi développé
des aptitudes diversifiées qui lui permettront de jouer un rôle de soutien,
de coordination et d’organisation auprès de dirigeants de petites et
moyennes entreprises.
Ce programme s’adresse à toute personne intéressée par le travail de
bureau et ayant des habiletés à gérer de multiples tâches et à travailler
en équipe.

Accelerated
Paralegal Program
By offering the Accelerated Paralegal program, the college is specifically
addressing the needs of students who have already completed their
general education courses and who want to quickly enter the growing
job market of the legal field. After completing the program, students
may choose to work as a paralegal or further pursue their studies at a
university level faculty of Law.

NEW AND
EXCLUSIVE TO
O’SULLIVAN COLLEGE
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The Accelerated Paralegal program is a specialized five semester
program which also includes a fifteen-week internship in a law related
work environment. This program enables students to acquire the
knowledge, skills and experience that will give them the confidence and
assurance to successfully pursue their careers as paralegals.
The first group in the Accelerated Paralegal program began in the
Fall 2014 semester. The program is extremely popular; the enrolment
has doubled to two groups for the 2015-2016 school year!

APPRENTISSAGE AVEC LE TABLEAU BLANC INTERACTIF
À la suggestion de madame Nathalie Croteau, coordonnatrice du programme
de bureautique, le collège a fait l’acquisition d’un nouvel outil technologique :
le tableau blanc interactif (TBI).
Ce tableau, composé d’un écran tactile relié à un ordinateur
et à un vidéoprojecteur, offre aux professeurs une multitude
de fonctions qui enrichissent leur enseignement. Mais c’est
l’impact positif qu’il génère sur l’apprentissage des étudiants
qui rend cette acquisition si intéressante.
Un moyen d’enseignement dynamique
Outre qu’il permet de présenter, d’illustrer ou d’annoter du
contenu, le TBI offre une valeur ajoutée lorsqu’il est utilisé
pour collaborer, créer et partager du contenu. Sans compter
que la démonstration au tableau peut être sauvegardée la
rendant accessible aux étudiants en tout temps. Cette
fonction permet aux étudiants qui ne sont plus occupés à
prendre des notes d’être plus actifs dans la construction de
leur connaissance. Ils s’assurent ainsi d’une meilleure
rétention de l’information. De plus, cette fonction favorise la
collaboration et l’interaction puisque les étudiants sont
davantage portés à participer et à échanger.

De gauche à droite : Kim Gauthier, Patricia Pascal-Paris, Nathalie Croteau

C’est dire que dans une classe où le TBI est employé à son plein potentiel, l’enseignement interactif instaure un climat dynamique dans lequel le professeur
joue un rôle d’accompagnateur et où les étudiants prennent en charge leur apprentissage. Ce sont eux qui sortent gagnants de l’utilisation maximale du TBI.
Plusieurs professeurs en ont déjà fait l’expérience et à leur demande d’autres TBI seront installés l’année prochaine dans les salles de cours du collège!

DE LA BELLE VISITE!

NEWS FROM SUZIE
It is with great pleasure that we
recently got back in touch with
one of our all-time favorite
teachers! Suzie, who taught
English literature at O’Sullivan
College between 1998 and 2003,
remembers her years with us
fondly and often thinks about her
former students and colleagues.

Merci à Yohan Hache Plateau ’14, qui a eu l’idée d’une
rencontre surprise avec notre bien-aimée Micheline Healy.
Ses traitements sont terminés et lorsque vous lirez ces lignes,
elle sera déjà de retour au collège en pleine forme et prête à
reprendre toutes ses activités!
Bon retour, chère Micheline!

Since moving to Ontario, Suzie
had 2 boys and became Office
Manager for the Principle
Suzie Larochelle, former O’Sullivan
Outdoors Agency soon after.
English teacher, proudly sporting
Though not teaching these
our O'Sullivan hoodie.
days, she devotes her free time
to reading. Since English Literature will always be her passion, Suzie states
that she would love to be a tutor once things slow down at home. "After all,’’
Suzie happily declares, "nothing beats a nice chat about Shakespeare or
Henry VIII!"
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2014
GRADUATION Ceremony
CÉRÉMONIE

Congratulations to the award winners
Médaille du Gouverneur
général du Canada
Governor General’s
Academic Medal

Prix Dawn Wiltsie
et Guy Vary de la
compagnie Skytech
Mme Nathalie Croteau,
coordonnatrice du département de
Techniques de bureau, spécialisation
juridique, et Nadjla Dahbia Ouadhour

Ms. Joanne Rousseau,
Director General of O’Sullivan College,
and Ms. Rachel Cohen,
Medical Recordss

Prix Lavery
de Billy

Prix Maurice Tremblay
de Samson Bélair
Deloitte Touche

Mme Carole Vaillancourt,
coordonnatrice du département
de Techniques juridiques, et
Mme Zoé Delisle

M. Patrice Janelle,
coordonnateur du département
de Techniques administratives,
et M. Guy Roger Fokouo

Dentons Canada
Award

Prix d’excellence
en français
Gérard Blondeau

Ms. Carole Vaillancourt,
Coordinator of the
Paralegal department, and
Ms. Julia Slater

Mme Lucie Lachapelle,
coordonnatrice du département de
français, et Mme Zoé Delisle

St. Mary’s Hospital
Centre Award &
Salumatics Award

English Writing
Award
Ms. Maria Antonelli,
Coordinator of the English department,
and Ms. Amanda Garofalo

Mr. Mario Morissette,
Coordinator of the Medical
Records department, and
Ms. Zi Yu Bu

Prix Maurice Tremblay de
Samson Bélair Deloitte Touche

Prix Desjardins

Prix Kodak

Cohorte décembre 2013 :
M. Carlos Javier Vanegas Sanchez

Cohorte août 2013 : Mme Pauline Hermine
Etono Nyech, Mme Islah Fadiline
Cohorte décembre 2013 : M. Benoit Marquette

Prix du Commerce international

Prix Michel Trudel

Cohorte août 2013 : Zouhir Abdallah Benachar,
Yannick Bissonnette, Florence Cardinal,
Eric Dauphinais, Paulina Enriquez Lizcano, Brunno
Herren E Silva, Christian Lalonde, Guillaume Paquin,
Guillaume Van Der Meer

Cohorte août 2013 :
M. Augusto Pedro Prieto Velasco

Cohorte août 2013 : Mme Florence Cardinal
Cohorte décembre 2013 : M. Benoit Lépine
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Cohorte décembre 2013 : Amel Roxane De Lafontaine,
Camile Dufresne, Elizabeth Duran, Mauricio Garcia
Toledo, Benoit Lépine, Flor de Maria Sanchez Pacheco

LES LAURÉATS 2014 DU

Prix du Président
DANIELLE GAGNON

Techniques de Bureau, microédition et hypermédia ’04

Dès l’obtention de son diplôme en 2004, Danielle lance sa propre entreprise, D3-ART, qui offre des services de conception de sites Web et
d’infographie. Pendant six ans, elle crée de nombreux concepts visuels, des sites Internet et signe l’image de marque de plusieurs produits de
beauté. En 2011, sa passion pour la mode et son intérêt pour la consommation durable l’amènent à concevoir et développer une gamme éthique
et biologique de sous-vêtements pour femmes, U LOVE GREEN, entièrement fabriquée au Québec. Elle pousse même plus loin la notoriété
de sa marque en s’associant à Codeglue, le développeur de jeux vidéo, pour offrir ses collections modélisées dans l’univers interactif de
Sony PlayStation HOME sur PS3, à l’échelle mondiale. À la mi-mai 2015, sa gamme de vêtements fera son entrée dans plusieurs magasins de
La Maison Simons et sur leur boutique en ligne. L’aventure semble loin d’être terminée pour Danielle, car les projets ne manquent pas pour
amener son entreprise encore plus loin! À suivre.

NUNZIATINA IANNANTUONO

Paralegal ’04

Upon graduating, Nunziatina was presented with the Fraser Milner Award which is given to the student who has the highest average in the
Paralegal program.
Ms. Iannantuono then pursued her studies in law at the University of Montreal. Overcoming the challenges of studying in French, she
successfully achieved a Bachelor of Law and obtained her license from the Barreau of Quebec in 2010.
Ms. Nunziatina Iannantuono presently runs her own law firm, specializing in family law, and is the proud mother of two children.

APPEL DE
CANDIDATURE POUR LE

Le Prix

Prix du Président
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 25 mai 2015.

Mme Orly Cohen,
coordonnatrice des
services aux étudiants,
et M. Maxime Vincent
Le prix AURA a été instauré en 2012 pour valoriser les auteurs
de projets rassembleurs réalisés dans les collèges membres de
l’Association des collèges privés du Québec (ACPQ).

Cette distinction honorifique sera attribuée lors de la cérémonie de remise de diplômes le
5 juin 2015. À cette occasion, nous soulignerons les accomplissements du lauréat.

Les auteurs de ses projets sont des étudiants qui ont à cœur la
réussite de leurs études tout en s’investissant dans des activités
parascolaires.

CALL FOR APPLICATIONS FOR THE

C’est avec grand plaisir que le collège O’Sullivan a remis ce
prix à M. Maxime Vincent lors de la soirée des finissants en
juin 2014.

President’s Award
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, along with your CV. All entries must be
received by May 25, 2015.

Par son engagement bénévole auprès de ses collègues en
techniques juridiques comme président de classe et sa détermination à mener à terme son projet de réseautage, Maxime a
démontré qu’il a travaillé dans l’intérêt de ses collègues.
L’organisation de plusieurs événements au collège : kiosques
d’information, dîner rencontre et visite dans les classes, afin de
faire connaître les diverses associations de parajuristes, dont
L’association canadienne des parajuristes (CAP) et Parajuristes
sans frontières, ont permis aux étudiants de se créer un réseau
de contacts dans le milieu juridique facilitant ainsi leur recherche d’emploi.

The recipient will be honoured during the graduation ceremony on June 5, 2015.
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FRANCOFÊTE 2015 : D’HEUREUX

GAGNANTS
Pour la quatrième année consécutive, le Collège O’Sullivan est fier d’avoir participé à la célébration du français et de la francophonie qu’est la Francofête. Les
étudiantes et étudiants du collège ont été nombreux à prendre part aux activités
qui se sont déroulées au collège du 22 au 28 mars.
La Dictée de la directrice, la Chasse aux papillons et le Concours épistolaire* ont
permis à plusieurs élèves de remporter l’un des nombreux prix offerts par le
collège ou par Druide, notre commanditaire. Des logiciels Antidote, une variété
de dictionnaires, des romans et des chèques-cadeaux ont été remis à nos
gagnants. Le franc succès de l’édition 2015 de la Francofête annonce déjà le
plaisir que les organisateurs et les étudiantes et étudiants auront à célébrer la
langue française l’an prochain.
*Qui est relatif à l’écriture des lettres. Les étudiants devaient donc rédiger une lettre.

COURSE À

LA VIE

Seizième participation du Collège O'Sullivan à la collecte
de fonds pour la Fondation du cancer du sein :

PLUS DE

18 000 $

ENGLISH LANGUAGE

Spring Fair
2015

amassé nous permettant, une fois de plus de remporter le
prix très convoité du Défi scolaire.
Sincères remerciements pour votre contribution et votre participation!

BRAVO
TEAM
O’SULLIVAN!
Congratulations to Team Mariloulou from Beurling Academy
for winning the Susanne Rousseau Award.
This team of 100 dedicated and determined staff, students and family from Beurling Academy
in Verdun raised $5,225 towards breast cancer research in honor of Louise Outland and
Marilou Horisberger, who have both successfully overcome their breast cancer treatments.

BRAVO
Beurling Academy:
the little school
with the truly
big heart!
Left to right, seated: Marilou Horisberger and Louise Outland. Standing: René Horisberger;
Orly Cohen, Student Life Coordinator, O’Sullivan College; Amanda Liste, International Baccalaureate
Program coordinator and team captain, Beurling Academy; Joanne Rousseau, Director General,
O’Sullivan College; Alexa Fauteux, Coordinator, CIBC Run for the Cure.
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The English Language Spring Fair was once again a success
this year. The Learning Center, in collaboration with the
English department, created fun, educational games and
activities, which encouraged student participation and
contributed towards improving their knowledge of the
English Language. Furthermore, all participants had the
opportunity to win various great prizes such as 50$ Indigo
gift cards. Popular games were Scattergories and Trivia,
as well as a new Jeopardy themed game, generously created
by Corina D’alessio-Worth, an O’Sullivan Paralegal 2013
graduate and English tutor at the Learning Center, who is
also presently pursuing her studies at McGill University.
Heartfelt thanks and appreciation go out to all those students
who helped and participated in the event. We look forward to
next year’s activities as well.

QUELQUES ACTIVITÉS DE

l’année scolaire 2014-2015
BEACH PARTY :
une ambiance festive
pour la rentrée

DÎNER TYPIQUE
de cabane à sucre

L’animateur de zumba et un lunch estival avec de délicieux
blés d’Inde ont ravi tous les participants. Belle réussite!
Thanks to the creative decor and dynamic music, the beach
party ambiance was definitely present – all in all, a
winning combination!

Décor, musique, repas traditionnel ainsi que la délicieuse tire
sur la neige étaient au rendez-vous au grand plaisir de tous!

UNE GÉNÉROSITÉ qui fait le bonheur de plusieurs!
A GENEROSITY that inspires happiness!
Notre traditionnelle campagne de générosité du temps des fêtes a fait bien des
heureux! Plusieurs boîtes de denrées non périssables et un chèque de 225 $ ont
été remis à l’organisme Jeunesse au soleil. De plus, notre comité de générosité a
distribué équitablement à des étudiants en difficulté financière, la bourse spéciale
de 1 000 $ gagnée par l’équipe O’Sullivan lors de sa participation à la Course à
la vie CIBC.
Thanks to the $1,000 bursary won by team O'Sullivan during its participation in
the CIBC Run for the Cure, twelve students received gift cards redeemable at a
grocery store or at the Zone Libre bookstore. Furthermore, another generous donation of $100 from an anonymous
benefactor also allowed a student, who is a single mother, a much appreciated trip to the grocery store!
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DES NOUVELLES des anciens
DAVID LONGPRÉ MARCOUX
Technologie des médias et
plateau de tournage ’13

SYLVIE LEFEBVRE-LIVET
Secrétariat médical ’77
C’est une grève dans le secteur hospitalier qui amène
Sylvie, diplômé en secrétariat médical en 1977, à
postuler pour un emploi en milieu hôtelier. Elle y
restera 18 ans! C’est à l’hôtel Reine Élizabeth, au
département des banquets, qu’elle fait ses premières
armes et devient, après sept ans, adjointe administrative
du directeur général. Ce sont ses plus belles années
professionnelles, nous dit-elle, puisque son patron est
un homme des plus agréables et qu’elle a la chance
de rencontrer des personnalités du monde politique
et artistique, même la Reine Mère! Après huit ans à
l’hôtel Quatre Saisons et quelques autres emplois,
elle travaille avec son mari à leur salon de coiffure de
la rue Drummond. On peut dire que Sylvie a décroché
un diplôme qui lui a ouvert bien des portes!

Jusqu'à maintenant, David a travaillé sur 17 productions,
dont quatre, à temps plein. D’abord, il a fait son stage sur
le film Félix et Meira, puis il était de la série américaine
The Lottery, du film Les êtres chers d’Anne Émond et
d’une nouvelle série Mon ex à moi. Son stage sur le film
de Maxime Giroux l’a particulièrement marqué, d’une
part parce qu’il a été impressionné par la motivation de
l’équipe à produire un beau film malgré le budget
restreint et d’autre part, parce qu’il y a fait de nombreux
contacts. Après avoir été assistant à la production, deuxième assistant-caméra, il travaille à la régie depuis un an.
Pour bien réussir dans le métier, David constate que la
disponibilité, le dévouement, l’autonomie, la débrouillardise sont des qualités primordiales. Désirer en
apprendre davantage, savoir poser les bonnes questions
au bon moment, connaître son rôle sont aussi des
aptitudes à développer. Sans oublier que posséder un
permis de conduire est aussi très pratique! Il ne faut pas
hésiter non plus à sortir de sa zone de confort et
accepter les défis pour enrichir son expérience. Malgré
les nuits courtes, les journées interminables, David est
passionné par son métier et il salue François Protat qui
a été son inspiration!

ANNA GENTILE – Office Systems
Technology, Legal Specialisation ’84

NATALIE MACRI
Paralegal ’02

Currently, working at the Canadian National Railway
Company (CN), Anna has had over 30 years of
experience working within the legal field. Anna states
that she thinks fondly of her time at O’Sullivan, and
that the knowledge she gained from her courses
proved fundamental in her career.

After graduating from O’Sullivan College’s paralegal
program, Natalie pursued her studies and graduated
from Ottawa University in Civil Law. She then
completed her DDN (diplôme en droit notarial) at
Université de Montréal.

Anna is proud to announce that her daughter will be
beginning her studies in Paralegal Technology at
O’Sullivan in the upcoming Fall semester. She says
she is thrilled to have her daughter pursue her own
legal career at O’Sullivan: “I loved my time there and
I’m sure my daughter will too!”

With eight successful years of experience, Natalie
Macri now runs her own notarial practice. Her
inspiration to become a notary, derived mainly
from her former teachers, one of which being
Me. Sylvie Leclair from O’Sullivan College. Natalie
confirms that she deeply enjoys her profession:
"If you choose the right job," she asserts, "you will
never have to work another day in your life!"

MONA KASSIS – Comptabilité
financière informatisée ’13

YACUBU MOHNKONG
Medical Records ’12

Mona est maintenant à la tête de l’entreprise familiale, Corporation Soleil qui offre un service en comptabilité et en déclaration de revenus. Après avoir complété un certificat en comptabilité générale, Mona entend terminer son Baccalauréat en
science comptable tout en travaillant fort à l’expansion de son
bureau. Elle a gardé contact avec le collège et accueille des
étudiants pour leur stage : Daniel Frias Manzano y sera ce
printemps alors que Carlos Javier Vanegas Sanchez y
travaillait l’année dernière. Mona affirme que la formation
rigoureuse et de haute qualité qu’elle a suivie au collège est
un des facteurs de sa réussite non seulement dans son travail,
mais aussi dans la poursuite de ses études.

Since graduating from the Medical Records program,
Yacubu Mohnkong has been working at the Louis H.
Lafontaine Hospital as a medical archivist. Yacubu
deeply enjoys his profession; he relates that he has
recently attained a permanent position in the hospital,
and that he is very well accepted and acknowledged
by his colleagues. In his full-time position as medical
archivist, Yacubu asserts that it is important to have
a strong work ethic and to meet all challenges with
enthusiasm and passion. Proud to say that he is an
O’Sullivan graduate, Yacubu is thankful for the knowledge and confidence he acquired during his studies.
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MELISSA PODILCHUK
Paralegal ’11
Once graduated from O’Sullivan College, Melissa
pursued her studies in civil law at the University of
Ottawa. After overcoming the challenges of studying
in a fully French language environment, Melissa went
on to graduate in 2014 Cum Laude, top of her class.
A few months afterwards, she successfully passed
her bar on her first try at age 23. Since February of
this year, Melissa has begun her stage at Étude
Légale Franco Schiro, a private law firm specializing
in criminal defense. Melissa asserts that the DEC
Paralegal program at O’Sullivan truly prepared her
for her studies and work experience in the law field.

YUN HUI CHENG
Medical Records ’12
We have received excellent news from Yun Hui!
She holds the position of Manager of the Medical
Records Department at the Kateri Memorial Hospital
Center in Kahnawake, where she has the pleasure of
overseeing all of the department’s activities as well as
supervising a staff of nine individuals. Yun Hui was
happy to say that she maintains contact with a number
of teachers and classmates and even had the pleasure
of meeting a few at last year’s AGISQ’s annual
conference. Should the opportunity arise, Yun Hui
would like to help other O’Sullivan graduates who are
seeking professional employment.

GÉOVANNY
SOLIS
Technologie
des médias
et plateau de
tournage ’12

Géovanny est caméraman à temps plein et à son
compte depuis 2014 et son agenda est presque
complet pour 2015. Pour TVGO, il a participé à la
webdiffusion des Jeux d’hiver du Québec à Longueuil
l’année dernière et il était du même évènement à
Drummondville en mars 2015.
Il s’est aussi démarqué sur plusieurs autres plateaux
de tournage, dont celui de Serpent’s Lullaby de
Patricia Chica. Géovanny est fier de ce qu’il a
accompli jusqu’à maintenant dans ce métier qui le
passionne tout en sachant qu’il s’améliorera en
prenant de l’expérience.
Il affirme qu’O’Sullivan a été le début d’une grande
aventure, la plus importante aventure de sa vie.

ALUMNI News
Much to the delight
of an appreciative
audience, Mario
was invited by
Me Georgia
Roumeliotis to
address the
students in the
Accelerated Paralegal
Technology program

MARIO VERRILLO JR.
Paralegal ’13

ERMINIA DI FLORIO
Office Systems Technology ’90
MYLÈNE CHAYER
Techniques de bureau ’91
Helen Ricci, a long-time O’Sullivan teacher who
retired in 2013, informs us that she has recently
come into contact with two of her former students
who are, coincidently, both currently working at RBC
Royal Bank. Erminia Di Florio, who works as
the Directrice de la Succursale de Vimont, and
Mylène Chayer, who is now the Executive Assistant
to the RBC President of Quebec Headquarters.

Présentation
d’une diplômée
O’Sullivan!
Bilonda Mulumba et
Mme Nathalie Croteau,
coordonnatrice du
département de
Techniques de bureau,
spécialisation juridique.

BILONDA MULUMBA
Techniques de bureau,
spécialisation juridique ’14

After completing his internship at Stikeman Elliott in 2013,
Mario Verrillo specialized in the corporate and transactional
law fields. Learning how to move up the career ladder, he
began his profession in a boutique law firm before joining
the Corporate Services Department at Miller Thomson LLP.
Mario has recently been invited back to join Stikeman Elliott
and is now part of their Corporate Services Department,
specializing in both corporate and securities law.

Helen Ricci is delighted to see her former students’
accomplishments as they both climbed the corporate
ladder and now hold very impressive positions within
the business world. Helen attests that, “O’Sullivan
College can truly be proud of these two former
students who once graced its halls many years ago.”

Madame Bilonda Mulumba a rencontré les étudiantes
de ce programme afin de leur parler de son expérience
professionnelle au sein du cabinet Blake, Cassels &
Graydon. Lors de sa présentation, elle a fait des liens
entre les notions apprises en classe et son travail en
plus de répondre aux questions des étudiantes sur
son emploi d’adjointe juridique.

ANA MARIA NISTOR
Comptabilité financière
informatisée ’13

DAPHNÉ LEFEBVRE
Technologie des médias et
plateau de tournage ’14

ÉTIENNE MORIN
Techniques juridiques ’97

Une semaine après son stage chez Kenworth où elle a
fait la rencontre de deux anciens étudiants du collège
qui travaillent maintenant pour cette entreprise, Ana
Maria se trouve un emploi chez Verti Store où elle reste
une année. Puis, elle décide de retourner aux études à
temps plein. Après son Certificat en comptabilité
générale à l’UQAM, elle entreprend avec beaucoup de
détermination son Baccalauréat en comptabilité. C’est
son passage au collège qui l’a motivé à retourner aux
études, nous dit-elle.

Daphné travaille chez Influence Communication, une
entreprise qui offre la surveillance et l’analyse des
médias au Québec, au Canada et à travers 160 pays.
Elle s’occupe du montage vidéo et sonore d’extraits
d’émissions télévisées ou radiophoniques. Une fois
produits, ces extraits sont envoyés à des clients qui
ont des besoins spécifiques en information.

Après dix ans à titre d’huissier de justice, Étienne
obtient son diplôme en droit de l’Université de
Montréal en 2007. Pendant ses études, il est
sélectionné pour participer au concours canadien
de plaidoirie, la Coupe Gale, qui s’est déroulé à
l’Université Osgoode Hall à Toronto. Il est reçu
au Barreau en 2008 et travaille depuis au cabinet
d’avocats Prévost Fortin D’Aoust. Sa pratique au
sein du groupe immobilier englobe notamment le
droit de la construction. En janvier 2015, il est
devenu associé de ce cabinet.

STEVEN RIVEST
Assurance de dommages ’13

MICHAEL SANTILLO
Paralegal ’13

Steven Rivest qui a été finaliste au prix Marcel Tassé
en 2013 a atteint un de ses objectifs : obtenir son
permis RIBO pour exercer sa profession dans presque
toutes les provinces canadiennes. Comme courtier en
assurance de dommages à La Turquoise Pro, il est
responsable de plusieurs ententes de groupes et de
comptes majeurs. Il reçoit des nouvelles du collège
grâce à monsieur Gaétan Lachapelle qui est professeur à O’Sullivan, mais aussi son collègue!

Last we heard from Michael was that he is currently
working as a sales coordinator at Air Canada Vacations.
We are now happy to announce that he passed his
probation period and evaluations with exemplary success.
Michael’s strong work performance has earned him
recognition and great encouragement, allowing him
to transfer within the company. For the future, Michael’s
goal is to make use of his paralegal training and work
within the company’s customer relations legal department.

ZAKARIAE EL MOUFAKKIR
Comptabilité financière
informatisée ’08
Après avoir fait ses armes chez Kenworth Montréal,
Zakari est bien fier de nous annoncer qu’il occupe
depuis juin 2014 le poste de coordonnateur aux
comptes fournisseurs à l’Ordre des infirmières et
infirmiers du Québec!

MARISA COZZUCOLI – Paralegal ’09
ANTHONY FITKA – Paralegal ’10
As part of their studies at O’Sullivan College, Marisa
Cozzucoli and Anthony Fitka did their internships
at FCT where, upon graduation, they were subsequently hired as full-time employees. The two
O’Sullivan alumni avow that it was due to their
shared internship opportunity, their FCT co-workers
playing matchmaker, and humorously bonding
over the NHL hockey playoffs, that they began dating
and were eventually married in 2014. Now, Marisa
is currently working as a contract analyst at GE
Capital, having joined the company in 2012, while
Anthony has been working at the National Bank as
a technical advisor since 2011.

CARLOS JAVIER VANEGAS SANCHEZ
Comptabilité financière
informatisée ’14
Après son stage chez Corporation Soleil, Carlos
Javier a obtenu le poste de technicien en administration à la Formation continue au Cégep MarieVictorin. Il est fier d’avoir passé haut la main, les tests
de français, d’Excel et de Word, en plus de l’entrevue!
Félicitations Carlos!

11

AUX FINISSANTS DE 2014
BRAVO POUR VOTRE SUCCÈS!
Félicitations aux finissants de 2014 qui ont déniché un emploi ou un contrat.
Congratulations to graduates who have obtained jobs and contracts.
EN VOICI QUELQUES EXEMPLES
Assurance de dommages
Nathalie Doucet – AON Canada
Gustaline Duprevil – Groupe Cyr et Lyras
Faiza Elouad – SSQ Société d’assurances
générales inc.

Bianca Gilbert – AVIVA
Gabriel Godin – Cunningham Lindsey
Canada Claims Services

Ngoc-Han Huynh – SSQ Société
d’assurances générales inc.

Steve Lavigueur – Aviva
Benoit Marquette – Essor
Aramatou Sory Kramo – Promutuel
Assurance inc.

Comptabilité financière
informatisée
Viktoriia Antoshchenko – Ideogram
Vera Cernei – CODE6, une société de FX
Innovation

Daniel Frias Manzano – Corporation Soleil
Yana Li – Sparrow Electronics inc.
Viktoriya Lungina – FPI Cominar
Liudmyla Martin – Pneus André Touchette inc.
Yeslay Matos Tejeda – SGE - Société de

Hemant Kumar Ramtohul – CSSS
Rouyn-Noranda

David Lekeaka – Hôpital de Mont-Laurier
Yi Ma – Hôpital de Montréal pour enfants
Wan Chang Ruan – Hôpital chinois de Montréal
Fevida Teja – Hôpital général juif et Hôpital
général de Montréal

Techniques de bureau,
spécialisation juridique
Hélène Laforest-Lopez – Me Caroline Reilly
Geneviève Lam – Overland Gelber
Bilonda Mulumba – Blakes
Nadjla Ouadhour – Ferland, Vigneault & Ass.

Transcription et
secrétariat médical
Jacqueline Augustin – Clinique médicale
Métro Monk

Houda Ihabi – Optima Santé
Kahina Kelali – Clinique médicale dentaire
Pro-dent

Audrey Lachapelle – Hôpital Sacré-Cœur
Marie-Ève Laurier – Institut de chirurgie
esthétique

André Plamondon – Clinique de radiologie

gestion d’entreprise

Radimed

Awa Diarra Ndong – Pâtisserie Le Fraisier
Helene Jose Njieugoue – N. Séguin inc.
Marilyne Robert – Cabinet Nadia Barrou

Pamela Turcot-Leblanc – Hôpital Hôtel-Dieu

Medical Records
Zi Yu Bu – Groupe Santé Westmount Square
Nayiri Goganian – Centre médical Laval

Techniques juridiques
Paralegal Technology

Oleksandr Borodii – MTY Group
Maria Caballero-Rodriguez – Référence

Technologie des médias
et plateau de tournage

Légale Canada

Yannick Anfosso – Vision Globale
Isabelle Clermont – Vision Globale
Roxanne De Lafontaine – Productions

Ricardo Cantor – Seal Seidman
Nancy Carbonneau – McMahon Distributeur
pharmaceutique inc.

X-Men

Kevin Coutu – Stikeman Elliott
Zoé Delisle – La Chambre de la sécurité financière
Stecey Dimakos – Groupe juridique Dimakos
Amanda Garofalo – JFBV Offices
Danika Ippolito – Lawyer William Tetley
Katia Kyriakopoulos – Justice Canada
Guillaume Labelle – Hainault Gravel, huissiers

Camille Dufresne – Société Nouvelle

de justice inc.

Cynthia Lacasse – Cour municipale régionale
de Marguerite d’Youville

Anik Latendresse – Bélanger Sauvé S.E.N.C.R.L.
Sébastien Morin – GE Capital
Teodora Alexandra Muntean – Vallée &
Valiquette, notaires inc.

Sara-Kim Orobello – Notaires Rodrigue inc.
Caroline Ouellet – Desrosiers, Joncas,
Massicotte Avocats

Kristen Pascall – Ville de Montréal
Laura Pasqua – MindGeek
Catherine Robertson – SécurFinance
Julia Slater – L’Institut de recherche du Centre

de Production 2 inc. (émission Sucré Salé)

Elizabeth Duran – Muse Entertainment
(Northpole Film Production)

David Émery – Productions ALT et
Les films de l’autre

Mauricio Garcia Toledo – Timétio
Productions et Versatilité

Yohan Hache – YH Productions et Pixcom
Gabrielle Hurtubise – Productions
Kinesis et Productions Aetios

Catherine Lapierre – Productions Série
noire et Sovimage

Benoit Lépine – Sphère Media
(Production 19-2) et Sovimage (Production O’)

David Longpré – Avanti Vidéo et Lucky
Baby Productions

Caroline Maher – Productions J (La Voix)
Myrka Moquin – E3 Ministry Canada
Olivia Nikolayenko – Productions
Incendo et Productions Avanti

Patrick Pereira – Productions Obscura

universitaire de Santé McGill

et Productions Attraction Images

Racha Tay – Chalifoux, Montpetit, Vaillancourt,

Pascale Ramacieri-Sylvestre –

Katrina Beaudoin – Laura Secord et Nutriart inc. Paradis et associés
Sara Usman – Shiller Lavy Group
Loig Bernard – Paquette & associés,
huissiers de justice
Anastasiya Vorobey – Groupe Investors

Sphère Média

The-Hiep Vuong – Téléfiction
(Production Comme par magie)

NOUS REMERCIONS TOUS CEUX ET CELLES QUI ONT CONTRIBUÉ À CETTE ÉDITION
DU BULLETIN DES DIPLÔMÉS DU COLLÈGE O’SULLIVAN DE MONTRÉAL.
Pour recevoir notre bulletin électronique, envoyez-nous un courriel à
To receive our electronic newsletter, please email us at

COLLÈGE
O’SULLIVAN

anciens@osullivan.edu

DONNEZ-NOUS DE VOS NOUVELLES…
Si vous êtes en recherche d’emploi, envoyez votre CV à jour à

placement@osullivan.edu

DE MONTRÉAL

et postulez pour les offres d’emploi affichées sur OMNIVOX.

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

TELL US WHAT YOU ARE UP TO!

866-4622
osullivan.edu

514

Remember, if you are job searching, send us an updated CV at

placement@osullivan.edu
and apply for the job offers posted on OMNIVOX.

