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Le 7 janvier 2010, Monsieur Joseph Rodolphe Rousseau, président du collège O’Sullivan de Montréal, est décédé suite
à une courte et courageuse lutte contre un cancer très agressif.

En juin 1961, M. Rousseau se joint au collège O’Sullivan et c’est sous sa direction que le collège devient une 
institution d’enseignement privé renommée. Grâce à son constant désir d’innover, le collège offre des programmes 
d’études diversifiés et adaptés aux besoins du marché du travail. Nous nous rappellerons longtemps son charisme et
ses grandes qualités humaines.
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On January 7, 2010, Joseph Rodolphe Rousseau, president of O’Sullivan College, passed away following a short but
courageous battle with lung cancer.

Mr. Rousseau’s legacy at O’Sullivan extends back to 1961 when he joined the school and developed it into a leading
private college, demonstrating his innovative vision as he pioneered new programs and services for the students. His
charismatic presence and generous humanity will forever be remembered.

Monsieur J. Rodolphe Rousseau
Président 

Collège O’Sullivan

1931-2010



Mr. Rousseau was educated at Collège Jean-de-Brébeuf and Loyola College, and did certificate studies 
at McGill University in personnel management, accounting and international trade. While attending Loyola College 
(B. Comm ’53), he joined the Canadian Officers Training Corps and received his commission in the Royal Canadian Artillery.

Upon return from his military service in Germany, he joined Shell Oil Company of Canada in 1953 and worked in Montreal
and Quebec in the treasury, human resources, and sales and marketing departments before resigning in 1961 in order to join
O’Sullivan College. Mr. Rousseau was also president of Willis Business College (1970-1985) and The Language Training
Center of Ottawa (1976-2009).

While directing O’Sullivan College, he became associated with a group of Canadian businessmen promoting
world trade centers in Canada. As president of World Trade Centers of Canada Inc., he played a major role
in the development of world trade centers in Halifax, Montreal and Vancouver.

Mr. Rousseau was equally very active in politics, as a city councillor in Ville Saint-Laurent (1970-86), 
as president of the No rally for the Saint-Laurent riding in the 1980 referendum, as president of the 
Saint-Laurent Liberal Association (1981-95) and as a trusted associate of the former premier of Quebec,
Robert Bourassa (who was also his former classmate at Collège Jean-de-Brébeuf).

At different times throughout his career, Mr. Rousseau was a member of the board of directors of the 
Loyola College Alumni Association, the Montreal World Trade Center, the Chambre de commerce de
Montréal, la Société québécoise d’initiatives pétrolières (SOQUIP), the Asociation of Private Colleges of
Quebec, the Association of Canadian Commercial Colleges, la Caisse populaire Desjardins de 
Saint-Laurent, la Commission scolaire de Sainte-Croix, la Fondation Marie Enfant, la Fondation du 

conseil scolaire de Montréal and an active supporter of the CIBC Run for the Cure in aid of the
Montreal Breast Cancer Foundation.

Rodolphe MacIntosh Rousseau was proud of his Scottish heritage and was a lifelong member of the 
St-Andrews Society of Montreal, as well as an avid golfer as a member of the Islemere Golf Club (Laval).

On May 17, Mr. Rousseau was awarded, posthumously, the Benoît Pelland Distinguished Service
Award from the Concordia University Alumni Association, which is given to an alumnus who has
demonstrated a long-term commitment of outstanding service to the alumni association and university.

Mr. Rousseau is fondly remembered by the numerous members of what he 
considered to be the O’Sullivan family; administrative and teaching staff, present 

students and past graduates of the school, whose lives were touched by his presence.

The Heart of a place within the HEART of a MAN

O’Sullivan College is not your usual CEGEP.  It’s small, private, and sits quietly nestled in the heart of downtown among
smugly towering office buildings.  But that’s not what makes it different.  That latter quality comes from its heart, and that
heart finds its roots in Mr. J. Rodolphe Rousseau.

Mr. Rousseau passed away early in the winter semester just as teachers were arming themselves with equations and
terminology, and students were getting ready to trek up the snowy stairs of the building once again.  Yet despite the 
sadness that filled the halls, it didn’t last, and was instead replaced by the reminder of what Mr. Rousseau brought to 
the school.  What was then – and still is now– remembered is his humanity, his smile, his ever-extended hand, his 
focus on perseverance, his professionalism, his genuine desire to know about those whose paths he crossed.  He brought
those qualities with him to work every day, and they now linger in the hallways as his spirit is still as much a part of 
what makes this school O’Sullivan College.  Under Mr. Rousseau’s hand O’Sullivan developed into the institution it is today,
but under his affection, it grew a heart.

Text written by Andrea Valenta (English department), reflecting the feelings and thoughts of the O’Sullivan staff.

M. et Mme Rousseau

Mme Lucienne Robillard, ministre de l’Éducation 
à l’occasion du 75e anniversaire du collège. 

1966 – The official opening of O’Sullivan 
College on de la Montagne. 

Second from left, Mr. Rousseau; fifth from left, sister
Jeannine; seventh from left, sister D’Yonne; eighth from

left, Mrs. Sarah MacIntosh Rousseau, Director.

Avec le premier ministre du Québec 
Robert Bourassa (1970-1976, 1985-1994)

REMEMBERING A GREAT MAN



Monsieur Rodolphe Rousseau
a fréquenté le collège Jean-de-Brébeuf et le collège Loyola avant d’entre-
prendre des études de certification à l’Université McGill en gestion de
personnel, comptabilité, et commerce international. Durant ses études au
collège Loyola (B.Comm 1953)  il s’est joint au Corps d’étudiants officiers
canadiens (CÉOC) et a reçu sa commission d’officier dans le Corps d’artillerie
royale canadienne après avoir été affecté en Allemagne avec le 79e Régiment
d’artillerie canadienne de la XX Brigade d’infanterie canadienne. Plus tard,
il a été membre du 2e Medium Régiment de Montréal R.C.A. (1953-1958,
1960-1963), du 6e Régiment d’artillerie de Campagne R.C.A. de Québec
(1958-1960) toutes des unités de l’armée de réserve canadienne. Il a été
nommé Officier Commandant du corps d’officiers (C.O.T.C.) du collège
Loyola 1965-1968, a terminé sa carrière militaire avec le rang de major et
a reçu la Décoration du Canada (CD) en 1969.

De retour au Canada après son service militaire en Allemagne, il se joint à la compagnie
pétrolière Shell à l’automne 1953 et assume diverses fonctions en trésorerie, ressources
humaines, ventes et marketing tant à Montréal qu’à Québec pour la Division Est du
Canada. En juin 1961, il quitte la compagnie Shell pour se joindre au collège O’Sullivan et
devient aussi président du Willis College (1970-1985) et de l’École de langues d’Ottawa,
tous deux situés à Ottawa. 

Pendant sa carrière d’éducateur, il s’est associé à un groupe d’hommes d’affaires canadiens
impliqués dans la promotion des World Trade Center au Canada. À titre de président du
World Trade Center du Canada, il participa activement au développement des World Trade
Center à Halifax, Montréal et Vancouver.

M. Rousseau a été actif en politique comme conseiller municipal à la ville de Saint-Laurent
(1970-1986), président du Comité du NON à Saint-Laurent au référendum de 1980, président de l’Association
libérale du comté de Saint-Laurent (1981-1995), et comme ami et organisateur politique du premier ministre du
Québec, Robert Bourassa.

Durant sa carrière, M. Rousseau a été membre du Conseil d’administration du Loyola College Alumni Association, 
du Centre de commerce mondial de Montréal, de la Chambre de commerce de Montréal, de la Société québécoise
d’initiatives pétrolières (SOQUIP), de l’Association des collèges privés du Québec, de l’Association canadienne des
collèges commerciaux, de la Caisse populaire Desjardins de Saint-Laurent, de la Commission scolaire Sainte-Croix,
de la Fondation Marie-Enfant et de la Fondation du conseil scolaire de Montréal. Il donna aussi son appui à la
course à la vie CIBC de la Fondation du cancer du sein de Montréal.

Malgré ses engagements professionnels et une carrière bien remplie, M. Rousseau a toujours accordé une grande priorité
à sa vie familiale, avec son épouse depuis cinquante-cinq ans, Monique, ses cinq enfants et ses onze petits-enfants.

Rodolphe MacIntosh Rousseau était fier de sa descendance écossaise et était membre à vie du St-Andrews Society of Montréal. Amateur de golf, 
il était membre du Club de golf Islesmere à Laval.

Le 17 mai dernier, M. Rousseau a reçu un prix posthume de l’Association des diplômés de l’Université Concordia : le prix de distinction Benoît
Pelland décerné à un ancien élève qui s’est engagé pendant de nombreuses années auprès de l’association des anciens et de l’université.

La grande famille O’Sullivan : employés, professeurs, 
étudiants et diplômés, se souviendra de sa présence marquante.

Avec les étudiants au cœur de l’action!

Dévoilement de l’œuvre d’art du 90e anniversaire du collège
De gauche à droite, M. Maurice Tremblay, 

Mme Louise Léonard, Mme Joanne Rousseau, Mme Heather Franks, 
Mme Suzanne Drouin, M. Rodolphe Rousseau

SOUVENIRS D’UN GRAND HOMME



Cérémonie 2009 Graduation 

Mr. Mario 
Morissette, 

coordinator of the
Medical Records 

department, 
with Ms. Wendy 

Rachel Seeger

Prix Centre universitaire 
de santé McGill

Prix Dawn Wiltsie et 
Guy Vary de la compagnie COBA

Mme Antoinette
Tomaro, coordonna-
trice du département

de Techniques de
bureau / Assurance 

de dommages, et 
Mme Jessica Boutin

Prix Desjardins Groupe 
d’assurances générales

Mme Antoinette
Tomaro, coordonna-
trice du département

de Techniques de
bureau / Assurance 

de dommages, et 
Mme Jotee Cheekory

M. Patrice Janelle,
coordonnateur 

du département 
de Techniques 

administratives, 
et Mme Célestine

Madeffo

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

Prix d’excellence 
Gérard Blondeau en français

Ms. Maria Antonelli,
coordinator of 

the English 
department, with 

Ms. Paula Madalina 
Dumitrascu

English Writing Award

M. Jérôme Robert,
coordonnateur 

du département 
de français, et 

M. David Pinard

Récipiendaire : Mme Milana Akkerman

Prix Farel international

DE LA COHORTE AYANT 
TERMINÉ À L’AUTOMNE 2008 :

Sabine Armalet, 
Audrey Drolet, 
Heinchler Paul, 
Ariane Martin, 

Stéphane St-Aubin

DE LA COHORTE AYANT 
TERMINÉ À L’ÉTÉ 2009 :

Marie-Aude Ardizzon, 
Fadi Habouri, 

Philippe Nadeau, 
Mathieu Vincent, 

Vincent Viens-Brie

Prix CEV-SONY

Récipiendaire : Mme Ana-Lisa Knecht

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

De la cohorte ayant terminé à automne 2008 :

M. Thierry Melot

De la cohorte ayant terminé à l’été 2009 :
M. Vincent Roy

Prix Michel Trudel

DE LA COHORTE AYANT 
TERMINÉ À L’AUTOMNE 2008 :

Marie-Lou Bouchard, 
Noémie-Anaïs Guichard,  

Pascale Jobin, 
Valérie Leclair, 

Antoine Masson-MacLean, 
Felix Renaud

Prix KODAK

Félicitations à tous les finissants! • We wish you great success in your careers!

Mr. J. Rodolphe
Rousseau, 

president of
O’Sullivan College,

with Ms. Marsha
McInnis

Médaille du Gouverneur général du Canada
Governor General’s Academic Medal Prix Lavery De Billy

Ms. Marie-Lou
Lafrance, teacher 

in the Paralegal
department,with 
Ms. Franca Noto

Fraser Milner Casgrain Award

Mme Marie-Lou
Lafrance, professeure

au département 
de Techniques
juridiques, et 
Mme Kathy 
O’Connor

Félicitations aux lauréats • Congratulations to the award winners

Cérémonie 2009 Graduation 

DE LA COHORTE AYANT 
TERMINÉ À L’ÉTÉ 2009 :

Marie-Aude Ardizzon, 
Karine Blais, Marie-Ève Gosselin, 

Sébastien Iannuzzi, Philippe Nadeau, 
Kassandra Patenaude, 

Frédéric St-Jean, Mathieu Vincent



Les critiques de la vidéo présentée lors des retrouvailles pour les cinq ans du programme 
de Technologie des médias et plateau de tournage ont été si bonnes, qu’une autre vidéo corpo-
rative est en ce moment en production sous la direction de messieurs François Protat et
Michel Motard, accompagnés de sept stagiaires, Rémi Beaulieu, Valérie Dupras,
Annick Labrecque, Said El Maataoui, Yves-Rémy Manzi, Sébastien Mockle et
Guy-Antoine St-Cyr.

Corpo 2 DEC retracera le succès des diplômés en Techniques juridiques et en Archives médi-
cales, les deux programmes DEC du collège. La première est prévue à l’automne 2010. 

Avis aux intéressés : des exemplaires du DVD, 5 ans de succès des diplômés en Technologie des
médias et plateau de tournage, sont offertes gratuitement aux étudiants à la réception du Collège O’Sullivan. 

Quantité limitée : faites vite!

Une autre vidéo
corporative en 

production!

Nouveau site Internet!
Des nouvelles couleurs, nouvelles photos, nouvelles de nos anciens,
tout nouveau, tout beau! Venez jeter un coup d’œil! 

O’Sullivan Puts On a New Virtual Face
We’ve photographed, colored, cropped, and tabbed, and the result is a
brand new website for O’Sullivan!  For up-to-date information on past and
present students and staff, as well as news, events, and pictures, click on
osullivan.edu to revisit us.

Procès-école 
Décembre 2009
Le rideau est tombé ainsi que tout le stress
occasionné par une activité d’une telle enver-
gure. Mission accomplie avec brio! Allant 
des témoignages émotifs des veuves éplorées
et de l’orphelin (quelles actrices vous feriez!)
en passant par ceux des témoins experts, de 
la directrice d’école, de l’employé congédié,
sans oublier les plaidoiries étoffées, on ne peut qu’admirer votre travail. À écouter les
commentaires de l’honorable juge Chicoine, je suis persuadée qu’il a appris des notions 
en propriété intellectuelle. Un grand investissement de temps, mais qui, j’en suis certaine,
vous a apporté une grande satisfaction.

TOUTES MES FÉLICITATIONS!
Un remerciement spécial à Me Sacha Laurin pour son dévouement.

Carole Vaillancourt, professeure et coordonnatrice de Techniques juridiques.

Mock Trial
On December 7, 2009, the third-year Paralegals
culminated their studies at O’Sullivan by participating
in their mock trial held 
at the Palais de justice.  The

evening event, for which the students prepared
throughout the entire semester, demonstrated their
legal skills as well as their ability to role-play in front
of not only their classmates but the Honorable Judge
Capriolo, who wonderfully presided over the cases with
a graceful yet firm presence, as well as an audience
who came in to support our hard-working students.
Congratulations to everyone on a job well done! 

Andrea Valenta, English Literature

Honorable Judge Capriolo 
with Anita Gurunyan, 

3rd yr Paralegals 
Mock Trial Dec. 2009
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In keeping with the latest communication trends, O’Sullivan is 
now on Facebook.  Let us know of your latest news quickly and 
efficiently by visiting Orly Cohen, coordinator of Student Services, at
her Orly O’Sullivan account.  Staying in touch is just a post away!

Le collège
sur Facebook 

Toujours à l’affût de nouvelles technologies, le collège a maintenant sa page Facebook!
Rendez-vous à la page d’Orly Cohen, coordonnatrice des services aux étudiants à 
Orly O’Sullivan et  donnez-nous de vos nouvelles. Rester en contact n’a jamais été aussi
facile et efficace!

Facebook Your Way
Back to O’Sullivan

UN PARTENARIAT EXCEPTIONNEL 

UNE RUBRIQUE

dans notre ÉchO’Sullivan
Grâce à l’initiative de monsieur Jean Tourangeau, professeur de Gestion en Technologie
des médias et plateau de tournage, les lecteurs de notre journal ÉchO’Sullivan ont été
informés d’une foule de nouvelles les plus diversifiées les unes que les autres reliées au 
monde du cinéma et de la télévision. 

Guidés d’une main de maître par M. Tourangeau, plusieurs collaborateurs, dont madame
Carole Vaillancourt, coordonnatrice du programme Techniques juridiques, Jean-
François Blanchet ’07, Jean-François Parent-Paquette ’08, anciens diplômés 
ont contribué à ce partenariat entre l’équipe de l’ÉchO’Sullivan et le département de 
plateau de tournage.

Si vous désirez en savoir davantage, allez consulter le site Internet
du collège à ÉchO’Sullivan.

Le détour en vaut la peine!

osullivan.edu



ANTONIO PAVENTI • OST ’97 
Last year, Antonio announced that he
and Luigina Casoria OST/Legal ’98
were the proud parents of their
adorable little daughter, Sofia.
Antonio is now excited to say that he
has taken on yet another challenge 
by moving on to a new and exciting
career as a Real Estate Broker for

RE/MAX. He can be reached at antoniopaventi@bell.net.  

GALINA STEPANOVA • Bur. ’97
Nous avons eu le plaisir de revoir Galina récemment lorsqu’elle
nous a rendu visite pour obtenir de l’information sur notre
programme en techniques juridiques pour son fils.

Galina garde un excellent souvenir du Collège et de son person-
nel. Son témoignage, très élogieux, nous fait part de sa gratitude
envers ceux et celles qui ont contribué à sa réussite profession-
nelle. «C’est le Collège qui m’a aidée à faire reconnaître mes
diplômes antérieurs et qui m’a donné le coup de pouce dont
j’avais besoin pour poursuivre». Son diplôme en Bureautique en
main, Galina a fait partie d’une mission en Russie avec le
ministre Bernard Landry qui a été remplacé à la dernière minute
par M. Chevrette et à son retour a été admise en maîtrise à
l’Université McGill. Aujourd’hui, elle occupe un poste d’ensei-
gnante en français langue seconde/ immersion à la commission
scolaire Sir Wilfrid Laurier.

SHAWN SEGAL • Computer Science ’98
While at O’Sullivan, Shawn completed his internship with a video
company and enjoyed his work testing and integrating game
programming so much that he stayed there for almost 
two years. He then moved on to a number of interesting and
chalenging positions in various companies. Presently, he lives 
in San Jose, California and holds an impressive position for 
SN Systems, a division of Sony Computer Entertainment of
America. One of his duties is to visit game studios, and on a recent
trip to Quebec City, he ran into Nadina Gafoor ’98 who happens
to also be working in the gaming industry for Ubisoft.

KEVIN WATSON • OST/Publication Design ’00
Kevin has been happily employed for the last five years by JSS
Medical Research Inc. as a graphic designer; he also has his 
own independent company, KDW Concepts. In his spare time, he
remains involved in music and has just returned from Jamaica
where he participated in what he refers to as a “successful event.”
In addition to his professional and leisure success, Kevin is happy
to report that his nine-year-old son is almost as tall as he is!

Kevin has reconnected with a few friends such as Vanessa Succes
and Sherley Toussaint. He sends his regards to his former
classmates and the lovely staff at O’Sullivan College. 

STEVE JOYAL • Techniques administratives ’01 
Steve a lui aussi poursuivi ses études et a obtenu un baccalauréat
en gestion des affaires des HEC. Il est aussi comptable agréé. 
Après quelques années d’expérience, Steve se lance à son propre
compte. Il vient de relever un nouveau défi : l’enseignement. 
Il donne le cours Éléments de contrôle interne et vérification 
cet été au collège.

Steve est resté en contact avec plusieurs collègues de sa promotion,
dont Francesco Filippi, Jonathan Bean et Sébastien Bergeron.

YANNICK MENARD • Plateau de tournage ’05
Des nouvelles fraîches de Yannick : nous avons été bien fiers
d’apprendre qu’il a été mis en nomination au Gala SOBA 2010
dans la catégorie meilleur vidéoclip francophone. Il est aussi
monteur pour Rock  n’Road 2 tout en poursuivant son emploi à
plein temps chez Musique plus. Bravo Yannick!

NAOMY NOSTROME  
• Bus. Admin. ’01 
Naomy stopped by to say hello to her
friends at O’Sullivan College and was
happy to share news of her graduation
from Concordia University in 2004, with
a B.Comm majoring in International
Business.  She also had much to say
about her career and her travels in

Thailand, South Korea, and more recently Whistler, B.C. from
January to April 2010. Naomy had a chance to experience the
excitement of the Olympics and Paralympics first-hand while
representing her employer as an ambassador for Service Canada
during the Games this past winter. Naomy continues to stay in
touch with others from O’Sullivan such as Rebecca Wartland and
Jessica Zylberberg.

MARIE-NOËLLE DION EMOND  
• Techniques juridiques ’02 
Me Marie-Noëlle a été nommée pro-
cureure aux poursuites criminelles et
pénales en octobre dernier et travaille
maintenant au bureau de la couronne
de Rouyn-Noranda. Nous sommes 
heureux qu’elle nous tienne au
courant non seulement de sa carrière,

mais d’autres personnes de sa promotion : Diane Phaneuf est
parajuriste à la Banque Nationale Courtage Direct tout en 
étant maman de deux jeunes enfants, Jonathan Bean ainsi 
que Stéphanie Houle et Stéphanie Cyr travaillent au Palais de
justice de Montréal.

Marie-Noëlle espère bien que nous organiserons une soirée de
retrouvailles lors d’une longue fin de semaine à l’automne 2010!

STEPHANE JANOWSKI    
• Techniques administratives ’02
Stéphane a «bien roulé sa bosse» comme il le dit lui-même. Il a
commencé sa carrière comme tarificateur junior chez un courtier
en douanes et il est depuis septembre 2008 coordonnateur aux
importations maritimes chez OEC Groupe, un important transi-
taire. Parmi ses nombreuses tâches, il assure le suivi des livraisons
de conteneurs pour le groupe ALDO (souliers et accessoires). 
Il continue aussi à jouer au hockey à Boucherville et il est très 
fier que l’équipe qu’il a repêchée et entraînée se soit rendue en
finale quatre fois depuis les cinq dernières années!

ISABELLE ANTONIOLLI   
• Techniques administratives ’03
Après avoir complété son DEC, Isabelle a obtenu un baccalauréat
en administration des affaires, profil ressources humaines et
envisage entreprendre maintenant une maîtrise en développement
organisationnel l’année prochaine. Isabelle est coordonnatrice
régionale à l’École de technologies supérieures de Montréal et
adore son travail. Elle garde d’excellents souvenirs de ces trois
belles années passées à O’Sullivan.

ADAM KULAKOWSKI 
• Paralegal ’06 
After acquiring valuable legal experience working for our former
teachers Me Lyne Lavergne and Me Sylvie Leclair, Adam
pursued his dream – he is now enrolled in the Law program at 
the Université de Montréal in the evenings and holds a full-time
day job which he enjoys tremendously. Thanks to a tip from
former classmates Andrew Okladov and Amanda Malagasi, 
he is employed in the civil division of the superior court, at the
Montreal courthouse.  Adam writes fondly of his O’Sullivan days
as an important “chapter of [his] life” and is quick to speak 

of the “effort and love” that the people at the college put into what
they do for the students’ benefit.  He still attributes much of his
present success to the solid foundation he gained here.

Some may also remember that Adam’s mom, Helena Alves ’01,
graduated from the Paralegal program as well. Although Helena
completed the program in high standing and enjoyed her
subject, she eventually discovered her true calling, returning to
school in Special Care Counseling. Her feelings towards this new
career are best summed up by a phrase she often quotes: “Find a
job that you love doing and you will feel like you have never
worked a day in your life!”  

COSIMO LA ROSA
• Paralegal ’08 
Cosimo has achieved his goal – he is 
now a full-fledged bailiff with badge,
handcuffs and all!

He can be seen here at his graduation
last May, accompanied by his intern-
ship supervisor, Bailiff Di Fiore. 
Despite his busy schedule, Cosimo

misses O’Sullivan and therefore continues to offer his time by
speaking to future graduates, sharing with them much-
appreciated and valuable tips. His generous efforts additionally
extend to consistently donating his hockey tickets in support 
of our CIBC Run for the Cure breast cancer fundraiser.

XU SUNG (SHARON) WEI
• Medical Records ’08
Sharon is thrilled to announce
her recent marriage that 
took place in May. Following
in the footsteps of classmate

Karina Pinsonneault who was married last summer, she 
had Kate Ilaqua and Petia Konaktchieva, as well as Karina 
herself, as bridesmaids. One other little guest was baby 
Elizabetia, Karina’s new daughter. Clearly, all four girls had 
much to celebrate this spring!

CATHERINE CAPUA  
• Assurance de dommages ’09
Nous avons été bien fiers d’apprendre que Catherine est une 
des dix finalistes au très prestigieux PRIX MARCEL TASSÉ! 
Jusqu’à tout récemment, Catherine était conseillère au départe-
ment d’indemnisation pour la compagnie AXA Assurance. 
Après avoir réussi avec succès ses examens à l’AMF, elle est 
depuis peu experte en sinistre au niveau de l’indemnisation 
pour le centre d’expertise en sinistre (CSE) d’AXA Canada.

MIHAI GUTULAN  
• Plateau de tournage ’09
Après son stage chez Vidéo M.T.L., Mihai travaille comme techni-
cien audiovisuel. 

Il occupe ensuite un poste de monteur Avid pour Phi-Effect tout 
en travaillant comme monteur et cameraman pour une 
WebTélé (WebTV.coop). Actuellement, il est cameraman, monteur
et réalisateur chez HFT Communications et donne le cours 
«Effets spéciaux» au collège O’Sullivan. 

LAURA LEONE & WENDY SEEGER  
• Medical Records ’09
Both Laura and Wendy have excellent news in that they are
happily employed as medical librarians. Laura is presently
working at the Royal Victoria Hospital, while Wendy is at the
Montreal General Hospital. Would part-time teaching be a
possibility in the future?  

Des nouvelles des ANCIENS
Alumni NEWS



Le spectacle, le repas spaghetti 
et la vente de gâteaux tenus à 
la cafétéria du collège nous 
ont permis de remettre à la

Croix-Rouge canadienne

4 600 $
Nous tenons une fois de plus à remercier

nos commanditaires, artistes bénévoles et
organisateurs sans qui nous n’aurions pu atteindre

notre objectif, madame Nora de Cafe Matt, monsieur Michel Goyer de JDInternational,  
monsieur Dave Laplante de Location Penske, monsieur Peter Mauro de Inter-Marché 
St-Michel, Toto Laraque, Tactic Polo, Steeve Khé et Richard Narcisse, ainsi que notre comité
organisateur, Rosanna Pirolo, Fatima Roche, Ketia Simon, Sissi Izeka, Fady Girgis et Orly
Cohen, coordonnatrice des Services aux étudiants.

En juin 2009, une soirée a eu lieu pour
commémorer les cinq ans du programme 
au collège O’Sullivan. Cinq ans déjà! 
Que de chemin parcouru!

C’était une joie de voir nos anciens étu-
diants devenus des professionnels ayant
acquis de l’expérience et de l’assurance. 
Ils font maintenant partie intégrante de la
relève de cette industrie. L’enthousiasme et
la reconnaissance dans leur regard faisaient
chaud au cœur.

C’était aussi un plaisir de rencontrer nos
complices du milieu, ces professionnels 
qui les ont accueillis en stage, cette 
première étape étant si cruciale pour leur
intégration sur le marché du travail. Et 
que dire de la joie et de la satisfaction
présentes chez les professeurs qui les ont 
formés! On avait donc réussi tous ensemble
à leur transmettre non seulement des 
connaissances et des habiletés, mais aussi
une attitude professionnelle.

Pour l’occasion, une vidéo sur le program-
me a été présentée. On pouvait y voir des
finissants devenus professionnels du 
cinéma et de la télévision parler de leur
cheminement, de leur expérience en stage 
et de leur passage au collège. 

De plus, de nombreux professionnels 
de l’industrie étaient présents, venant de 
Canal Vox, des productions 7e vague, 
de Sphère Média, pour n’en nommer que
quelques-uns. 

Lucie Carle, coordonnatrice au Service
pédagogique et à la direction générale, 
a reçu plusieurs commentaires des plus
positifs de leur part. Ils ont été impres-
sionnés par l'enthousiasme des élèves et 
le dévouement des professeurs, ravis par 
le haut niveau des équipements, par le 
studio de télévision ainsi que par la qualité
de la vidéo du 5e anniversaire, produite 
par les élèves. Micheline Healy, coordonna-
trice du Service des stages et de placement,
était très heureuse de pouvoir mettre un
nom sur le visage de tous ces gens qui 
nous encouragent depuis le début du 
programme.

Techonologie 
des médias 
et plateau 
de tournage

Une belle soirée de retrouvailles pour
les         du programme

Le collège tient à remercier tous
ceux et toutes celles qui ont 
participé et aidé à réaliser 

cette belle soirée!

MICHAEL LORD 
Coordonnateur, Technologie des
médias et plateau de tournage

Le collège O’Sullivan montre 
sa grande générosité!

Chaque année, la grande famille O’Sullivan ouvre son
cœur au profit de plusieurs causes.

5 ans

A GRAND TOTAL OF   $21,077
WAS PRESENTED TO THE BREAST CANCER FOUNDATION.  

This year, the Susanne Rousseau Award was presented to the Association 
étudiante de l’Institut de tourisme et d’Hôtellerie du Québec for being the

school that raised the most funds in their first year participating in this event.
O’Sullivan, for the eleventh consecutive year, won the award for greatest 

amount raised by a participating school. 

The thirteenth year of our involvement with the breast cancer
walk has lead to a thirteenth year of successful fundraising.     

Course à la vie
CIBC / CIBC
Run for the 
Cure 2009

OTHER CAUSES TO WHICH 
WE HAVE CONTRIBUTED:  

• The Montreal Children’s Hospital Halloween fundraiser

• Sun Youth Christmas basket fundraiser

• CANFAR AIDS research Valentine’s Day fundraiser 

• Heart and Stroke Foundation fundraiser during February’s “heart” month

Thank you for your generosity and 
wonderful support of a cause the 

school holds dear to its heart.

Solidaire avec Haïti



Aux finissants de 2009

BRAVO POUR VOTRE SUCCÈS!
DE NOTRE SERVICE DE PLACEMENT
Félicitations aux anciens du Collège O’Sullivan qui ont déniché un emploi ou un contrat.

Congratulations to O’Sullivan’s alumni who have obtained jobs and contracts.

EN VOICI QUELQUES EXEMPLES

Assurance de dommages 
Damage Insurance

Catherine Capua – AXA

Pascale Despeignes – Desjardins
Assurances générales

Darline Dorval – Allstate

Sylvain Gagnière – Indemnipro

Seff Gawa – DPJL

Bernard Jeansonne – Co-operators

Lucian Ocraim – DPMM

Iulian Sofian – DPJL

Francis Ste-Marie Brazeau – AXA

Administration – Comptabilité 
financière – Commerce international

Cristina Bourgeois – Siège social Dollarama

Kamal El Chami – Alstom

Oxana Zamaruyeva – Ordre des CMA

Medical Records
Laura Leone – Royal Victoria Hospital

Anne Frances Sauro – Royal Victoria Hospital

Wendy Seeger – Montreal General Hospital

Hollie Anne Trister – Jewish General Hospital

Techniques de bureau 
Office Systems Technology

Suzie Beaulieu – Palais de Justice de St-Jean

Aicha Benrabah – Aide juridique – Bureau des
affaires criminelles et pénales

Jotee Cheekoory – Fasken Martineau

Marina Furnica – Grassby et Associés

Geneviève Matte – Robinson Sheppard Shapiro

Marie-Andrée Quintal – Ministère de la Justice
– Magistrature 

Transcription médicale 
Medical Transcription
Mara Caplum – Hôpital général de Montréal

Nathalie Daudelin – CHUM

Stéphane Gauthier – CHUM

Marie-Hélène Gauthier – CSSS Richelieu
Yamaska

Josée Lamarche – CSSS Sud de Lanaudière

Odette Lapointe – CHUM

Catherine Lauzon – CHUM

Clara Cristina Maranzano – CHUM

Jocelyne St-Cyr – CHUM

Odette Tuke – Hôpital général de Montréal

Donnez-nous de 
vos nouvelles ! 
Souvenez-vous que si vous êtes en
recherche d’emploi, les offres 
d’emploi sont affichées sur le site
internet du Collège.

Tell us what you are up to!
Remember, if you are job 
searching, check the job offers 
on the O’Sullivan website

osullivan.edu
Envoyez-nous votre CV à jour  / 
Send us your updated resume to:

placement@osullivan.edu 
Micheline Healy et 
Valerie Mc Sween Gallagher

Techniques juridiques 
Paralegal Technology
Claudia Bianca Bellamy – Ferland Marois
Lanctôt Joyce Carestia – MANSEF

Stéphanie Chouinard – Ministère de la Justice –
Bureau des infractions et amendes

Adrian Constantinescu – CSST – IVAC

Marisa Cozzucoli – Service de Titres FCT

Teresa D’Angelo – Stikeman Elliott

Geneviève Duclos-Paré – Ordre des infirmiers
et infirmières du Québec

Paula Madalina Dumitrascu – Stikeman Elliott

Francesca Facchino – Vallée & Valiquette, Notaires

Xian Xian Guo – Greenspoon Perreault LLP

Leyla Harper Dominique – Ministère de la 
justice du Canada

Aldrich Hernandez – Ministère de la justice 
du Canada

Dolmine Laguerre – Palais de justice de Montréal

Melissa Latanzio – David A. Altro & Associés

Caroline Latreille – Ministère de la Justice –
Palais de justice de Hull

Georgia Makrigiannis – Me Tom Markakis

Isabelle Martin – Palais de Justice de St-Hyacinthe

Marie-Philippe Rainville-Dupuis – XYZ Civitas

Nicole St-Aubin – FNF

Samira Varrichio-Moussame – Fishman Flanz
Meland Paquin

Michelle Vesely – Blake Cassels & Graydon

Technologie des médias 
Media Technology
Marie-Chantal Allard – Productions Audace

Marie Aude Ardizzon – Studios Beebop

Mihai Gutulan – HFT Communications

Marie-Andrée Paradis – Vidéo Assist

Frédéric St-Jean – Productions Tres Amigos

Andrée-Anne Varennes – Yamaska II

Le Bulletin des diplômés du 
Collège O’Sullivan de Montréal

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

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

514-866-4622 • osullivan.edu


