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Katia Pietrunti a obtenu son diplôme en Techniques 

juridiques en 1995. Elle a travaillé pour une société d’état, une 

institution financière et un cabinet d’avocat et s’est impliquée 

pendant cinq ans au sein de l’Association canadienne des 

parajuristes (CAP). Katia entreprend des études en droit à 

l’Université du Québec à Montréal en 2002 et est admise au 

Barreau en 2008. Sitôt assermentée, elle ouvre son propre 

bureau et se spécialise en droit familial et en litige. Elle 

accueille même une stagiaire en Techniques juridiques du 

collège! Après son congé de maternité en 2012, elle intègre un 

cabinet d’avocats et pratique en droit commercial et 

immobilier. Depuis janvier 2014, elle est conseillère juridique 

pour une entreprise en gestion immobilière.  

 

Cosimo La Rosa graduated from the Paralegal Program in 

2008. He currently works for L’Étude Pietro Macera and is a 

member of the professional order of the “Chambre des 

huissiers de justice.” Cosimo is certified as a Civil, 

Commercial and Labour Mediator and is renowned for his 

specialization in negotiating out-of-court settlements.  

 

During his studies at O’Sullivan College, Cosimo was class 

president for three years running. He was regarded as a leader 

and one whom others would turn to for advice and support. 

As acknowledgement for his efforts and dedication in 

encouraging his fellow students he was awarded the “Student 

Life Involvement Award’’. 

 

Recently, Mr. Cosimo La Rosa has become a member of the 

Security and Safety Committee for Saint Lazare, meeting 

monthly with City Councilors and representatives to discuss 

and implement solutions to ensure the safety and security of 

those in the community. 

Madame Katia Pietrunti, et 
Madame Joanne Rousseau, 

Directrice générale 

Ms. Joanne Rousseau, General Director 
and Mr. Cosimo La Rosa 
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C’est pour réorienter sa carrière qu’Yves St-Pierre, 

danseur professionnel, s’inscrit en Technologie des 

médias et plateau de tournage en 2009. Grâce aux 

compétences acquises au collège, il démarre sa propre 

compagnie, Bande interdite dont la mission est de 

promouvoir la création, la production et la diffusion en 

danse et en vidéo. Ses cours de montage et de prise de 

vue au collège l’ont bien servi pour produire des 

spectacles pour la scène et des vidéos d’art diffusés sur le 

Web. En 2012, il est engagé par le Cirque du Soleil 

comme assistant artistique et régisseur de plateau pour le 

spectacle Amaluna. Après plus de trois ans sur la route et 

900 représentations, il travaille depuis 2015 à la formation 

des artistes au siège social du cirque à Montréal. Sa 

formation au collège, nous dit-il, lui a ouvert les portes 

pour un emploi dans l’une des plus grandes compagnies 

de divertissement au monde.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monsieur Patrick Desgroseilliers, Directeur des 
études, Monsieur Yves St-Pierre, et Madame Joanne 

Rousseau, Directrice générale 


