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Retour ensemble,  
l’union fait la force !
C’est avec beaucoup de fébrilité, malgré le climat d’in-
certitude, que nous nous sommes retrouvés au collège à  
l’automne 2021. 

Le retour en présentiel ne s’est pas fait sans difficulté ni 
défis, mais il aura été notre plus grande fierté cette année. 

Cette édition du bulletin se veut un récapitulatif des 
moments passés ensemble et de quelques change-
ments au collège ainsi qu’une belle opportunité pour 
prendre des nouvelles de nos diplômé.e.s quant à leur 
situation professionnelle.

Les corridors du 1191 rue de la Montagne ont finalement 
repris vie à notre plus grand bonheur cette année! Ce fut 
un réel plaisir de vous accueillir et de vous retrouver.

Bonne lecture !

La vie étudiante  
reprend en présentiel !
Malgré un début d’année plutôt incertain, nous avons pu 
profiter de notre retour en présentiel pour tenir des rencon-
tres, activités et célébrations en personne. 

Parmi celles-ci, on peut compter la vente de cotons ouatés 
(et les nouveaux joggings), un photobooth pour l’Halloween, 
une exposition et un concours de photos à la bibliothèque, 
diverses conférences, des sessions de zoothérapie,  
un marché des fêtes d’artisanat local, de la tire d’érable à 
profusion, différents kiosques de prévention et de sensibili-
sation à des thématiques importantes pour la communauté 
étudiante, des projections, des concours, etc. 

Back together, there is 
strength in numbers!
It was with great excitement, despite the uncertainty, that 
we all came back to the college in the fall of 2021 for a new 
school year. 

The return in person had its share of challenges, but it has 
been our greatest accomplishment this year. 

This edition of the Alumni Newsletter is a recap of the ac-
tivities we could enjoy together, some of the changes at the 
college, and a great opportunity to celebrate our alumni’s  
efforts and success stories.

The corridors of 1191 rue de la Montagne finally came back 
to life this year! It was a real pleasure to welcome you and 
to see you again.

Enjoy!

Student life is finally 
back in person!
Despite a rather uncertain start to the year, we were able 
to take advantage of our return to the college to hold 
meetings, activities and celebrations in person. 

Among these were the hoodies sale (with the addition 
of sweatpants), a Halloween photobooth, a photo exhibit  
and contest at the library, various conferences, pet  
therapy sessions, a Holiday Market of local crafts, maple 
taffy party, various prevention and awareness booths on  
important topics for the student community, screenings, 
contests, etc. 

Visez plus haut !
Visez plus haut !
Visez plus haut !
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Cérémonie  
de graduation
La cérémonie de reconnaissance du mérite collégial a été 
particulièrement spéciale en 2022. Après deux années à 
ne pas pouvoir célébrer ensemble en grand nombre, nous  
attendions tous cet événement avec grande fébrilité. 

C’est à l’hôtel Marriott Château Champlain, le 10 juin dernier, 
que nous avons finalement célébré les finissant.e.s de 
2020, 2021 et 2022. La soirée s’est déroulée dans une 
ambiance festive, voire émotive.

Encore une fois, félicitations à tous et à toutes et merci 
pour votre présence à cet événement mémorable!

Graduation  
Ceremony
The Ceremony of Recognition of Collegial Studies was 
particularly special in 2022. After two years of not being 
able to celebrate together in such large numbers, we were 
all looking forward to this event with great excitement. 

It was at the Marriott Château Champlain Hotel, on June 
10th, that we finally celebrated the graduates of 2020, 
2021 and 2022. The atmosphere of the evening was  
festive and emotional.

Once again, congratulations to everyone and thank you 
for attending this memorable event!

Le traditionnel joueur  
de cornemuse, M. Jordon  
Anderson, a accompagné les 
finissant.e.s lors de l’entrée  
officielle en début de cérémonie.

La remise des diplômes et des 
prix a été suivie d’un cocktail.

Les finissant.e.s ont fièrement porté le traditionnel chapeau de la 
collation des grades.

Un photobooth était à la disposition des invité.e.s

Nous remercions l’équipe  
d’accueil qui a fait un travail  
remarquable.

Visez plus haut !
Visez plus haut !
Visez plus haut !
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Visez plus haut !
Visez plus haut !
Visez plus haut !
Nouvelles des employé.e.s 
L’année 2021-2022 aura été marquée par plusieurs 
changements dans l’équipe administrative, de même que 
quelques belles additions. 

En voici un résumé ! 
*Les retraité.e.s ne sont pas oublié.e.s et feront partie de la prochaine 
édition du bulletin. 

In 2021 and 2022 the administrative staff changed, 
and we have seen some great additions to the team.  

Here is a summary!
*The retirees are going to be mentioned in the next edition of the Alumni 
Newsletter.

C’est à Chantale Boulet qu’on doit l’organisa-
tion de la formation en ligne et la création de 
plusieurs programmes d’études. En plus d’avoir 
planifié la passation en ligne en temps de pan-
démie, elle étudiait à temps partiel pour ter-
miner sa maîtrise en Gestion de la formation. 
C’est avec beaucoup d’admiration que nous la 
félicitons encore une fois pour l’obtention de 
son diplôme. Cette femme dynamique, créa-
tive et déterminée occupe maintenant le poste 
de Directrice des études depuis août 2021, rôle 
qui lui tient beaucoup à cœur et qui l’occupe à 
temps plein, et même plus!

A few students have already had the chance to 
meet Jessica Hughes who joined the college’s 
marketing team on a part-time basis in the fall 
of 2021. Thanks to her, among other things, 
the college has gradually developed its new  
image, its new colors... More details will come in a  
future Newsletter (stay tuned), but a beautiful 
wind of change is being felt!

Nariman Mansour est la dernière arrivée dans 
l’équipe administrative. Elle occupe depuis le 
début du mois d’août 2022 le rôle de Directrice 
générale adjointe. Nariman est responsable du 
Service des admissions et du placement ainsi 
que du marketing et des communications. Elle 
connaît bien les enjeux et défis du domaine de 
l’enseignement supérieur grâce à ses expéri-
ences professionnelles passées. Elle travaille 
à assurer la promotion des différents pro-
grammes d’études et à continuer d’améliorer la 
qualité des services offerts aux étudiants.

We cannot forget to mention the much- 
appreciated presence of Youssef Maftouh at 
the college during this past year. Our favorite 
security guard has been much more than a 
“covid police”. He has certainly made an impact 
on the entire college community. He quickly 
became a great colleague, and even a friend 
to many of us. We thank him from the bottom 
of our hearts for his contagious good spirit and 
his warm presence!

Soukaïna Kadouri started working at the  
college as an administrative assistant for the 
pedagogical services in 2018. In 2020, during 
the pandemic, she was part of the technical 
support team, and worked for and with  
students to ease their transition to online 
classes. Soukaina quickly became the expert 
on Brightspace and other platforms. In 2021, 
her role changed and she is now the Coordinator 
of the Learning Center and Special Measures.

Mélina Renaud a commencé à travailler au  
collège en pleine pandémie pour  
remplacer la coordonnatrice à la vie étudiante 
durant son congé de maternité. On lui a offert  
de joindre l’équipe des admissions et des  
communications à la fin de son contrat. Elle y a 
passé 6 mois durant lesquels elle a entre autres 
participé à l’organisation de différentes activi-
tés de promotion du collège. En mars 2022, 
lorsque la coordonnatriceà la vie étudiante est 

partie, Mélina a accepté avec beaucoup 
d’enthousiasme de reprendre le poste.
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Principales activités  
d’apprentissage
La formation s’échelonne sur 16 mois, soit quatre sessions en continu. 

Les étudiants apprennent entre autres comment planifier le déploiement du 
serveur Intranet Windows ainsi que configurer des services réseaux tels que 
DHCP, DNS et IPAM. Ils apprennent également à planifier, à installer et à gérer 
les services d’annuaire, à assurer la sécurité et le déploiement de logiciels, d’im-
primantes et de scripts de démarrage. Finalement, le renforcement de la sécurité 
informatique et de la protection des données est aussi enseigné. 

À la fin de la formation, les étudiants doivent réaliser un stage de 8 semaines dans 
le département informatique d’une entreprise. Ce stage permet une expérience 
concrète de travail pour mettre en pratique leurs connaissances et compétences  
acquises durant les mois précédents.

Voici plusieurs étudiants du programme Gestion de réseaux et  
sécurité informatique lors des activités entourant la Francofête 2022.  
On devine leur sourire derrière leur masque !

AEC en Gestion de réseaux  
et sécurité informatique
Un nouveau programme en Gestion de réseaux et sécurité informatique a débuté 
à l’hiver 2022 et, pour la première fois au Collège O’Sullivan de Montréal, il est 
conçu et enseigné en mode hybride et même complètement en ligne!

En effet, deux groupes ont débuté cette AEC en janvier dernier en présentiel 
et en virtuel. Un autre groupe, cette fois complètement en ligne, a commencé 
au début mai et nous accueillerons une nouvelle cohorte à la fin août. Comme 
il s’agit d’un domaine en très grande demande, le gouvernement du Québec, 
via le programme de requalification et d’accompagnement en technologies de 
l’information et des communications (PRATIC), finance les frais de scolarité 
de ces 3 cohortes. 

Opportunités  
professionnelles
Cette AEC vise à former des technicien.ne.s dans le do-
maine de la réseautique en tant qu’administrateurs de ré-
seaux ou gestionnaires de réseaux au sein de petites, moy-
ennes et grandes entreprises. 

Les possibilités d’emploi sont nombreuses, et les finissants 
du programme peuvent également poursuivre leurs études 
pour compléter les examens de certification CCNA Sécu-
rité au besoin, selon leurs ambitions professionnelles.
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Nouvelles  
des anciens

Alumni  
News

Marc Dumont 
AEC Technologie des médias et plateau de tournage – Été 2021

J’ai vraiment découvert un monde qui jusqu’à maintenant 
m’était presque inconnu. L’univers du cinéma et de la télé, 
plus précisément le bruitage, est fascinant et demande 
beaucoup de créativité. Grâce à ma formation au Collège 
O’Sullivan en Technologie des médias et plateau de tour-
nage, j’ai eu davantage de facilité à assimiler ce métier. Je 
souhaite grandement faire un bon bout de chemin dans 
ce domaine ! 

Kelly Dionne  
DEC Techniques juridiques – Hiver 2022

Je travaille présentement comme technicienne juridique 
en litige chez Therrien Couture Joli-Coeur depuis le mois 
de janvier 2022. J’ai un milieu de travail très positif où le 
travail d’équipe est très important. Mes collègues, que ce 
soit les avocat(e)s, les adjoint(e)s ou les technicien(ne)s, 
me supportent tous dans la poursuite de mes études au 
baccalauréat en droit à l’Université de Montréal. Je suis 
très heureuse de pouvoir continuer à évoluer au sein du 
cabinet pendant mes études en droit.

Charles Giroux  
AEC Technologie des médias et plateau de tournage – Été 2021

Tout se déroule à merveille, plus ça avance mieux ça va. 
Le plus de gens tu rencontres, le mieux c’est. Tu as beau 
être en apprentissage, mais si tu as une bonne attitude les 
gens vont te rappeler.

Lucie Barrette 
AFC Transcription et secrétariat médical – Hiver 2022

J’aime beaucoup mon travail au CUSM, je suis entourée 
d’une très bonne équipe et je continue d’apprendre grâce 
à l’expérience de l’équipe en place. Ce n’est pas tous les 
jours facile, mais chaque matin, je me lève avec la joie 
d’aller travailler. Je crois que ça dit tout...

Jocelyn Richer-Grégoire 
AEC Technologie des médias et plateau de tournage – Été 2021

Alors que je n’étais qu’un simple débutant dans l’industrie 
télévisuelle, Pamplemousse Média a vu mon potentiel et 
m’a offert une place dans sa famille. Depuis, j’ai su prendre 
ma place et j’ai développé des liens avec certains mem-
bres de l’équipe. Je ne peux pas me plaindre!

Ashley Barrios 
DCS Paralegal Technology – Summer 2021

It’s incredible how what I’ve learned at O’Sullivan College 
applies to my everyday work at my current law firm,  
Devichy Avocats. Without O’Sullivan, I do not think I would 
survive in this type of work environment and be compe-
tent enough to complete all the tasks I complete. 

Senada Lulic 
DCS Medical Records – Winter 2021

I was well prepared for the job market and it did not  
take long to get a job at Douglas Research Institute  
after my studies. I am in touch with my classmates and we 
see each other often. 

Nadia Gauvreau 
DCS Paralegal Technology – Winter 2021

My stage led me to a field that I absolutely love, corporate 
law for medical professionals. I love my job at the “Ordre 
des dentistes du Québec”, and my corporate law courses 
have definitely helped me. I have been with this employer 
for more than a year, and I am now continuing my studies 
part time at UQAM. 

Diana Sultani 
DCS Paralegal Technology – Summer 2021

The Paralegal Technology Program at O’Sullivan College 
has helped me tremendously to face any challenge in my  
career. So far, since I graduated, I have worked in Immigration, 
Real Estate, and now Corporate - each area has taught me a 
lot and were handled smoothly thanks to what my teachers 
taught me during my program of studies. 

Princess Jara-Elegado 
DCS Acc. Paralegal Technology – Fall 2021

Working in legal aid allowed me to apply what I have studied 
at O’Sullivan College. I also have the opportunity to experience 
different types of law.

Visez plus haut!
Visez plus haut!
Visez plus haut!
Visez plus haut!
Visez plus haut!
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Cérémonie de collation des grades
Graduation Ceremony

Prix Lavery  
(DEC - Techniques juridiques) 

Mme Nathalie Landry, coordonnatrice du 
département de Techniques juridiques,  
et Kelly Dionne

Prix Dawn Wiltsie et Guy Vary  
(AEC - Techniques de bureau, 
spécialisation juridique H2021)

Mme Patricia Pascal-Paris,  
coordonnatrice du département 
de Techniques de bureau,  
spécialisation juridique,  
et Sandra Batista

Prix Michel Trudel  
(AEC- Technologie des médias  
et plateau de tournage) 

M. Stéphane Tremblay, coor-
donnateur du département de 
Technologie des médias et plateau 
de tournage, et Marc Dumont

Prix d’excellence en français 
Gérard Blondeau 

Mme Marie-Aude Laperrière,  
coordonnatrice du département 
de français, et Kelly Dionne

English Writing Award

Ms. Maria Antonelli, Coordinator 
of the English Department,  
and Gabriella Panayotidis

AURA Award

Ms. Melina Renaud,  
Student Life Coordinator,  
and Dawn Sarto-Esperanza

Médaille du Gouverneur general du Canada – 
Governor General’s Academic Medal

Mme Joanne Rousseau, directrice générale,  
et Kelly Dionne, Techniques juridiques

Prix Dawn Wiltsie et Guy Vary  
(AEC - Techniques de bureau, 
spécialisation juridique H2022)

Geneviève Robichaud

Prix Transcription et secrétariat 
médical  (AFC – Transcription et 
secrétariat médical)

Mme Patricia Pascal-Paris,  
coordonnatrice du département 
de Transcription et secrétariat 
médical, et Lucie Barrette

Labelle, Côté, Tabah et Ass. 
Award (DCS - Paralegal  
Technology)

Ibirajara Souda Vidal

Lazaris Avocats/Lawyers Award  
(DCS - Accelerated Paralegal Technology)  

Ms. Marie-Lou Lafrance, Coordinator of the 
Paralegal Technology Department, and  
Lianne Asprey

Congratulations 
to the Award Winners!

Félicitations aux 
lauréat.e.s! 
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Liste d’honneur  
du président
Félicitations encore une fois aux étudiant.e.s qui ont ter-
miné une ou deux sessions avec une moyenne générale 
supérieure à 85 %. Ces étudiants apparaissent sur la 
fameuse liste d’honneur du président. À la fin mars 2022, 
pour souligner leurs efforts et leur succès, ils et elles ont 
été invité.e.s à un lunch d’honneur en compagnie de leurs 
enseignants et autres membres du personnel adminis-
tratif. L’activité a donné lieu à des échanges enrichissants 
et l’ambiance était des plus agréables!

Félicitations également aux étudiants qui ont fait preuve 
de persévérance remarquable, dont les efforts ont été 
reconnus par les enseignants, et ce, à chaque session. 
Nous sommes très fiers de vous et nous vous encoura-
geons à continuer votre bon travail!

President’s Honour 
Roll 
Congratulations once again to the students who have 
completed one or two semesters with an overall average 
above 85%. These students appear on the President’s 
Honour Roll. At the end of March 2022, to celebrate their 
efforts and success, they were invited to a lunch with their 
teachers and other administrative staff. The event was a 
great opportunity for discussion and the atmosphere was 
very pleasant!

We would also like to congratulate the students who have 
shown remarkable perseverance and whose efforts have 
been recognized by the teachers each semester. We are 
very proud of you and we encourage you to keep up the 
good work!

Visez plus haut!
Visez plus haut!
Visez plus haut!
Visez plus haut!
Visez plus haut!
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Congratulations to the 
2021 graduates who found 
a job in their field!
Here are a few examples :

DCS Acc. Paralegal Technology
Lianne Asprey ................................Air Canada 
Kevin Cardazzi ...............................Valade & associés
Briana Di Iorio.................................Feldman Avocats 
Princess Jara-Elegado...............Bureau d’aide juridique Centre-Sud 
Deidra Knaapen ............................Gowling WLG 
Megan McGuire .............................Bernard & Brassard  
Ridwana Miah ................................KRB Lawyers 
Amanda Michieletto ....................MTY Franchising Inc.  
Taylor Oertle ...................................Cucciniello Calandriello Attorneys Inc.  
Sandra Semana .............................First National Financial 
Trinell Symonds ............................Eleni Gallos Avocate 
Courtney Thomson ......................BCF Business Law 
Marina Tsimiklis ............................BCF Avocats d’affaires  
Mee-Ling Vaillancourt ................Windley Ely  
Evandra Zingaro ............................Air Canada 

DCS Medical Records
Senada Lulic ...................................Douglas Research Institute 
Irina Rubetc ....................................Jewish General Hospital
Nan Yue Zhang  .............................CIUSSS Centre Ouest

DCS Paralegal Technology
Ashley Barrios ................................Devichy Avocats
Alexia Beaulieu ..............................Ministère de la justice (criminel) 
Savanah Beaulieu   .......................CSN
Eudochia Bunciuc ........................Petit &Toussi Notaries 
Katrina Carbray-Thomas ...........Josée Deschamps Notary 
Nadia Gauvreau.............................Ordre des dentistes du Québec  
Tanima Iffat Pannu .......................Osler, Hoskin & Harcourt LLP 
Ariadne Kokozos ...........................Phillips Friedman kotler 
Emmanuelle Louis ........................Fasken 
Kinda Norgo ....................................Caputo Valvano Machico 
Carolina Ortega Gutierrez .........TAQ 
Amanda Pace .................................MC2 Avocats  
Irene Park .........................................Davies 
Emily Plaa ........................................Stikeman Elliott 
Roberta Ribas Meira ...................Davies Ward Phillips & Vineberg LLP 
Ibirajara Souza Vidal ...................MacGillivray Law 
Diana Sultani ..................................Fasken 
Vida Temuri .....................................Immigration, Refugees and 
 Citizenship Canada
Denoya Thillainathalingam .......Ministère de la justice du Québec 
Gabriella Vacca .............................Gattuso Bouchard Mazzone 
David Valverde ...............................FNF Canada  
Julia Vertullo ..................................Osler, Hoskin & Harcourt LLP

Remember that you always have access to the job offers posted 
on Omnivox!

Félicitations aux finissants 
et finissantes de 2021 qui 
ont obtenu un emploi dans 
leur domaine d’études ! 
En voici quelques exemples :

AEC Techniques de bureau, spécialisation juridique
Sandra Batista ...............................Ministère de la justice du Québec  
Nathalie Blanc ...............................Blakes 
Sarah Côté.......................................McCarthy Tétrault 
Stéphanie Gervais........................TAMJ Notaires 
Mayleena Jean ..............................Poudrier Bradet 
Nesrine Soltani ..............................Ministère de la justice du Québec  

AEC Technologie des médias et plateau de tournage
Maylina Calvé  ................................Société nouvelle de production 2 inc. 
Étienne Collard ..............................Attraction Images 
Mathieu Deschesnes  .................Solotech 
William Desrochers .....................NV Production 
Natasha Fournier  .........................Festival Juste pour rire 
Charles Giroux   .............................Cineground 
Samuel Hanbury-Bernier ..........Cinélande  
Maël Ledevin ..................................Attraction Images 
Catherine Liboiron .......................Agence Artistique H&M inc.
Francis Michel ...............................Attraction Images 
Jocelyn Richer-Grégoire ...........Pamplemousse Média 

AFC Transcription et secrétariat médical
Lucie Barrette ................................CUSM 
Joannie Goudreault   ...................CIUSSS Centre-Sud de Montréal  
Virginie Nguyen .............................Hôpital Maisonneuve-Rosemont 
Annie Robillard ..............................Sécurimed 

DEC Techniques juridiques
Kelly Dionne   ..................................Therrien Couture Joli-Coeur  
Darlène Dorval ...............................Ministère de la justice du Québec 
Marie-Denise Joseph .................Cour municipale de Montréal  
Élodie Labonté ..............................DPCP / Fonction publique 
Michèle Letendre .........................Régie des alcools  
Ovencia Meze ................................LEMN Avocats 
Emmanuel Ntakirutimana .........CNESST  
Sabrina Réhel Bérubé.................Juridex avocat 
Gabrielle Rodrigues .....................Justice Canada 
Charlotte Sabourin ......................Ministère de la Justice  
Gaëlle Seney-Boyer ....................Ville de St-Lambert 
Nikolas Surprenant ......................Arseneault & de Munck Avocates Inc. 

Souvenez-vous que vous avez toujours accès au service de 
placement et aux offres d’emploi affichées sur Omnivox!

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

514-866-4622
placement@osullivan.edu
osullivan.edu

Merci à ceux et celles qui ont contribué à cette édition du bulletin des diplômés. Thank you to everyone who contributed to this Alumni Newsletter
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http://osullivan.edu
https://www.facebook.com/osullivancollege/
https://www.linkedin.com/school/coll%C3%A8ge-o'sullivan-de-montr%C3%A9al
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