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Multicultural DAY... as popular as EVER!

Près de 200 kg de piles
amassés en deux ans
de participation !
Close to 200 kg of batteries
brought in by our students!

Du YOGA au collège –

une nouveauté
TRÈS APPRÉCIÉE !

POUR Manon Murphy,
UN AUTRE DÉFI PROFESSIONNEL!
Les étudiants en Assurance de dommages se souviennent sûrement de Manon Murphy qui a été professeure au
collège. Et bien, depuis août 2017, elle occupe le poste de directrice des études.
Celle, dont le parcours professionnel dans le monde des affaires et dans l’enseignement est impressionnant, a
accepté de relever les défis que posera l’éducation au cours des prochaines années. Le collège pourra compter
sur son dynamisme, ses qualités de communicatrice, son grand sens de l’organisation pour accomplir cette tâche
avec toute la passion et l’ardeur au travail qu’on lui connaît.

POUR Nicole

Tamaro, C’EST L’HUMAIN D’ABORD

La carrière de Nicole Tamaro au collège O’Sullivan s’amorce en
1974 au moment où on lui confie le poste d’enseignante en français
langue seconde pour le programme de secrétariat juridique. Par la
suite, elle occupe le poste de coordonnatrice du département de
français. Femme de défi et de mouvement, elle s’engage dans son
perfectionnement en entreprenant des études en droit à l’Université
du Québec qui lui permet par la suite de donner un cours d’initiation
au droit. Nicole prend une première retraite en 1998.
Une trame centrale se dégage toutefois du cheminement de vie pro
fessionnelle et personnelle de Nicole, son intérêt pour l’être humain.
Parallèlement à son travail, elle a toujours cherché à développer
son côté spirituel et a suivi des cours en métaphysique. Sa grande
capacité d’écoute, son calme, sa facilité à cultiver des contacts
harmonieux avec les autres font d’elle la candidate idéale en 2011
pour prendre les rênes d’un nouveau service au collège qui sera
centré sur le « coaching » des étudiants. Ses conseils judicieux et

personnalisés ont aidé les étudiants à retrouver leur confiance et le
chemin vers la réussite scolaire.
Huit ans plus tard, alors qu’elle décide de prendre du temps pour
elle, c’est avec le sentiment d’avoir privilégié l’être humain d’abord,
qu’elle peut se féliciter de sa mission. Comme elle le souligne, « ma
gratification, c’est de voir le visage d’un étudiant s’éclairer, de sentir
qu’il se libère ». Ce seront des souvenirs précieux pour Nicole.
Ses projets de retraite sont simples, mais correspondent à sa person
nalité. Elle ne prévoit pas consacrer beaucoup de temps à voyager,
car elle a déjà été comblée à ce niveau. Elle a un projet c oncret,
apprendre l’italien. Autrement, son objectif de vie après sa carrière
est de continuer à apprendre, poursuivre son cheminement spirituel,
côtoyer les gens qu’elle aime et vivre en harmonie avec la nature.
Nicole remercie le collège O’Sullivan de l’avoir accompagnée pendant
de nombreuses années sur la route de la vie.

Chantale Boulet, D’UN

COLLÈGE O’SULLIVAN À UN AUTRE
Chantale a commencé sa carrière d’enseignante au collège O’Sullivan de Québec, il y a 26 ans. En 2016, la
recherche de nouveaux défis l’amène à Montréal où elle trouve un emploi au collège O’Sullivan à temps partiel.
Pendant un an, elle fait le trajet Montréal-Québec jusqu’à ce qu’elle obtienne le poste de coordonnatrice du
département de bureautique et de transcription médicale en août 2017. Elle est inscrite au programme de
2ième cycle en gestion de la formation à l’université de Sherbrooke et dès janvier 2020, elle sera candidate à la
maîtrise en gestion de l’éducation et de la formation.

MILLE FOIS MERCI,

M. Protat!

C’est après une carrière prolifique et jalonnée de p lusieurs prix que François Protat, directeur photo réputé, s’est joint en 2004
aux professeurs du programme en Technologie des m
 édias et plateau de tournage du Collège O’Sullivan pour transmettre
aux étudiants sa passion pour son métier. Plusieurs cohortes de finissants se souviendront de sa fougue et de sa générosité à
partager sa grande expérience et son savoir. Il les a guidés du début à la fin pour la réalisation de leurs courts-métrages chez
MELS et a été un véritable mentor pour plusieurs d’entre eux.
Son décès en janvier 2019 nous a tous profondément attristés. Nous saluons sa remarquable contribution au programme de
Plateau de tournage et son engagement indéfectible à l’égard de ses étudiants.
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DEUX ATOUTS POUR LE PROGRAMME

en Plateau de tournage !
Danielle Fontaine a été dans le domaine de la télévision et du cinéma pendant 30 ans et
compte à son actif au-delà de 500 tournages publicitaires. À partir de 1993, elle a travaillé sur plusieurs
longs métrages surtout à titre d’assistante à la réalisation puis de directrice de production et enfin, de
productrice. En 2008, elle devient productrice déléguée pour la compagnie TÉLÉFICTION et prend en
charge la série COMME PAR MAGIE et tous ses dérivés ainsi que le spectacle. Elle a été en nomination
aux prix Gémeaux à maintes occasions et a été lauréate plusieurs fois.
En 2018, elle enseigne au Collège O’Sullivan le cours en Gestion de plateau de tournage. De plus,
elle occupe les rôles de coordonnatrice du programme de Technologie des médias et de conseillère
en développement.

La feuille de route de Richard Ciupka csc qui s’est joint à l’équipe de
professeurs de Plateau de tournage est impressionnante! Son nom figure aux génériques de
18 longs m
 étrages en tant que directeur de la photographie en plus d’avoir réalisé plusieurs
films dont « La mystérieuse Mademoiselle C. » au Québec. À la télévision, il s’est distingué
récemment en gagnant le prix Gémeaux de la meilleure direction photo pour la série
« Nouvelle adresse » en plus d’avoir produit, réalisé et photographié plus de 520 publicités
au cours des 25 dernières années.
Depuis l’automne 2018, il enseigne le cours d’Introduction à l’éclairage et celui de
Réalisation d’un court-métrage de fiction cinématographique.

NOUVEAUTÉS

en plateau
de tournage

DU YOGA AU

Le collège a conclu une entente d’échange d’étudiants
avec l’Institut international de l’image et du son,
qui a deux campus, l’un à Paris et l’autre à Bordeaux.
Un comité travaille à la réforme du programme de Technologie des médias et
plateau de tournage, ce qui amènera l’instauration de nouveaux cours!

COLLÈGE!

Thanks to a pilot project, Anglophone students had the option to
follow yoga classes at the college to fulfill their Physical Activity and
Effectiveness class requirement. The students benefited from equipment
(yoga mats, blocks, and straps) graciously donated by Lolë. Ms. MarieÈve Corriveau, an experienced yoga teacher and kinesiologist, will be
teaching this discipline known to contribute to the physical and mental
well-being of its practitioners. Due to the high interest in the project,
yoga is likely to be also offered in French in fall 2019.

Trois ateliers-conférences sur la gestion du
stress ont été donnés aux étudiants en mars
et avril. Le sujet abordé : comment se préparer
aux évaluations finales? Marie-Ève Corriveau a
enseigné diverses stratégies et techniques pour
surmonter le stress des examens. Le personnel
et les professeurs du collège ont eu eux aussi
leur demi-heure de yoga pendant six semaines.

ADÈLE

PLOURDE

Marie Aude Laperrière,
professeure de français et
David Plourde, professeur
de philosophie nous présente
leur fille, Adèle Plourde.
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CÉRÉMONIE

2018

C on gr at ul at io ns to th e
A w ar d W in ne rs

GRADUATION

Ceremony

Prix
Lavery

Mme Nathalie Landry,
coordonnatrice du département de
Techniques juridiques, et
Mme Janique Gibeau

Labelle Côté Tabah &
Associés Award
Ms. Marie-Lou Lafrance,
Coordinator of the
Paralegal Department, and
Ms. Lucille Bouchard

Accelerated
Paralegal
Award
Ms. Marie-Lou Lafrance,
Coordinator of the
Paralegal Department, and
Mr. Alexandre Paquette-Dénommé

Medical Records
Award
Mr. Mario Morissette,
Coordinator of the Medical
Records Department, and
Ms. Erika Evelyn Rinaldi

Prix Dawn Wiltsie
et Guy Vary de la
compagnie Skytech
Mme Chantale Boulet, coordonnatrice
du département de Techniques de
bureau, spécialisation juridique, et
Patricia Paciello Parafita
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Félicitations aux lauréats

Médaille du Gouverneur
général du Canada
Governor General’s
Academic Medal
Ms. Joanne Rousseau, General
Director of O’Sullivan College,
and Mr. John Tityk,
Medical Records

Prix de
Transcription et
secrétariat médical
Mme Chantale Boulet,
coordonnatrice du département de
Transcription et secrétariat médical, et
Mme Ioana Rodica Bunea

Prix
J. Maurice Tremblay, CA
Cohorte août 2017

M. Patrice Janelle,
coordonnateur du département
de Techniques administratives, et
Mme Jihan Kaabouch

Prix
J. Maurice Tremblay, CA
Cohorte décembre 2017

M. Patrice Janelle,
coordonnateur du département
de Techniques administratives, et
M. Yann Willy Tietcheu Tchamnda

Prix Desjardins
Assurances
M. Patrice Janelle,
coordonnateur du département
de Techniques administratives, et
Mme Rebecca Rokas

Prix
Michel Trudel
M. Michael Lord, coordonnateur du
département de Technologie des
médias et plateau de tournage, et
M. François-Xavier Habimana

LES LAURÉATS 2018 DES

Prix du
PRÉSIDENT

BRAVO!

M. Dissirama Kobotchouko et
Mme Joanne Rousseau,
directrice générale

Ms. Cristina Cosneanu and
Ms. Joanne Rousseau,
General Director

Cliquez sur le lien pour plus d’information sur nos lauréats / Click on the link below for more information about our recipients:

https://www.osullivan.edu/fr/prix-du-president/

Soumettez votre candidature pour les années à venir • Submit your candidacy for the years to come:

www.osullivan.edu/fr/portail-des-nouvelles/ prix du Président/

CÉRÉMONIE

2018 (suite)
Prix d’excellence
en français
Gérard Blondeau
Mme Lucie Lachapelle,
coordonnatrice du département
de français, et
Mme Janique Gibeau

English Writing
Award
Ms. Maria Antonelli,
Coordinator of the
English Department, and
Ms. Adriana Arcaro

Prix
AURA
Mme Orly Cohen,
coordonnatrice des services
aux étudiants, et
M. Yann Willy Tietcheu Tchamnda

Prix Kodak
Cohorte été 2018 :
Véronique Couvrette, Ismaël Elboujdaini, Valérie
Martineau, Jonathan Mimeault, Joli-Ann Peyskens,
Alexandre Pierre-Louis, Nicolas Pinard, Marc-André
Rouleau, Sarah Tremblay.

ENGLISH

Language
This April, the College hosted the 8th edition of the English Spring Fair. For this special
occasion, various activities were held to celebrate the English language.

FRANCOFÊTE

La 8e édition de la Francofête au Collège
O’Sullivan avait lieu au cours d’une semaine
du mois de mars. Pour l’occasion, plusieurs
activités ont été organisées pour célébrer la
langue française et la francophonie.

UN LANCEMENT DE LIVRE À LA BIBLIOTHÈQUE
				
du collège!
La bibliothèque du collège était
l’endroit tout désigné pour le
lancement du livre d’une diplô
mée du collège, Iulia Sofian
qui y est venue plus d’une fois
lorsqu’elle était étudiante en

Assurances de dommages. Il ne
faut pas oublier aussi que c’est
au collège qu’elle a passé ses
premières années à Montréal. C’est justement de ce changement de vie qu’entreprennent
les nouveaux immigrants dont nous parle Iulia dans son livre Osez Montréal!
Sous forme d’entrevues, Iulia nous présente le parcours de personnes qui, comme elle,
ont réussi leur intégration dans leur nouvelle terre d’accueil. Ces histoires inspirantes
mettent en lumière les difficultés auxquelles elles ont fait face ainsi que les solutions
qu’elles ont trouvées pour les surmonter. Elles sont une invitation à ne pas avoir peur de
changer de vie et à relever le défi de l’immigration à Montréal. Le travail entrepris par Iulia
est « empreint d’humanité, de réflexions et de calme », comme le souligne Madame Rita Lc
de Santis, alors députée à l’Assemblée nationale du Québec, dans la préface. Un exemplaire
du livre de Iulia Sofian, dédicacé aux étudiants du collège, est disponible à la bibliothèque.
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ALUMNI News
RENÉE YULANDER WALKER – Office Systems Technology ’99
Renée continues to meet her academic and career goals! She is close to com
pleting her bachelor’s degree by accumulation of certificates. She finished an
Occupational Health and Safety Certificate and is currently working on a Law
Certificate at Université de Montréal. On the professional side, she still works at
the Faculty of Medicine of McGill University where, after receiving a promotion,
she is now a human resources administrator. Additionally, despite her busy
schedule, Renée is an active member of the special needs community supporting
autism spectrum disorders. Renée’s next goal, which she’s sure to achieve, is to
obtain her CHRP certification. Good luck Renée!

DES DIPLÔMÉS INSPIRANTS POUR NOS ÉTUDIANTS!
INSPIRING GRADUATES SHARE THEIR RESPECTIVE
CAREER JOURNEYS WITH OUR STUDENTS!

KARINA PINSONNEAULT – Medical Records ’08
Wonderful news from Karina! Not only has she been promoted to assistant
manager of Medical Records and Admitting at the Lachine Hospital but she
was also featured in an article published by The Montreal Children’s Hospital:
https://www.thechildren.com/news-and-events/latest-news/daylife-ofa-medical-archivist. Congratulations Karina!

GEMMA ACCO – Paralegal ’12
Another wonderful success story! Gemma, who was very active in student government
during her university studies, graduated in 2015 with distinction from Concordia
University where she majored in political science with a minor in law and society. She
completed her law degree at McGill University and should be starting at the Barreau
du Québec in the fall. Congratulations on your many achievements Gemma!

ZOÉ DELISLE – Techniques juridiques ’14
Zoé a réussi ses examens de l’École du Barreau en 2018 et s’est jointe au cabinet
LANE, avocats et conseillers d’affaires inc. en janvier 2019 comme stagiaire en
droit. Tout au long de sa formation scolaire, elle a travaillé dans le domaine
juridique, auprès d’un notaire, puis comme technicienne juridique s tagiaire en droit
de la famille et finalement à titre de coordonnatrice des enquêtes au sein d’un
organisme d’autoréglementation du secteur financier au Québec. Elle n’hésite pas à
dire que ses études en techniques juridiques au collège sont un atout de plus dans
son parcours en droit. En assistant notamment une avocate pour la préparation d’un
long procès, elle a constaté que son expérience comme technicienne lui est très
utile et lui a permis de développer plus rapidement ses habiletés.

LILIT GHAHRAMANYAN –

Techniques de bureau, spécialisation juridique ’15

Dès ses études terminées, Lilit travaille comme agente de soutien administratif
aux Services auxiliaires du collège Bois-de-Boulogne. Quatre mois plus tard, elle
obtient le poste de secrétaire administrative pour le même service et pour la
Fondation du collège. Elle est très contente d’avoir choisi le collège pour faire ses
études et même si les professeurs étaient exigeants, elle avoue que ses patrons
le sont encore plus!

YANN WILLY TEITCHEU TCHAMNDA – Comptabilité

financière informatisée ’17

La carrière de Willy, après ses études au collège, a connu une progression
rapide! Trois jours après ses examens en décembre 2017, Willy travaillait comme
commis-comptable chez Novotel. En mai 2018 jusqu’en février 2019, il est
technicien comptable principal pour Les Équipements et Services Filco inc. Tout
récemment, il acceptait le poste de contrôleur de projet pour IBM Canada où il
s’occupe du compte de Bombardier avec son équipe.
Au collège, le parcours de Willy n’est pas passé inaperçu! Il y a démontré sa
persévérance et son esprit d’initiative en proposant un projet pour valoriser le
bilinguisme et en créant un fichier d’analyse financière automatisée pour lequel il
a gagné un prix. Il a aussi participé activement à la vie au collège en étant p résident
de sa classe et tuteur pour les étudiants en difficulté. Dans un proche avenir, Willy
songe même à revenir au collège, mais comme professeur cette fois-ci!
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The guests of Me Georgia Roumeliotis,
teacher at O’Sullivan College:
Giuseppe Calderone ’11,
Paralegal, Benoît & Côté
Yolanda Di Vito ’09,
Bailiff, Études Pietro Macera Inc.
Akira Baptiste ’08,
Paralegal, Chicago Title Insurance
Catherine Greven ’11,
Paralegal, Blakes
Marc De Luna ’11,
Paralegal, Ivanhoé Cambridge

Les invités de Me Nathalie Landry
(au centre), coordonnatrice du département de Techniques juridiques :
Amélie Mas ’16, technicienne juridique,
Chabot, médiateurs avocats
Jessica Guay Raymond ’17,
technicienne juridique, LJT Avocats
Miryam Bonin ’17,
technicienne juridique, McCarthy Tétrault
Carol-Ann Boyer ’17,
technicienne juridique, Étude Galarneau Sauvé
Vanessa Desjardins ’16,
technicienne juridique, Le protecteur du citoyen

TECHNOLOGIE DES MÉDIAS

et plateau de tournage
ERIKA REYBURN ’04

ERICK MARTINEZ ’05

Depuis 15 ans, Erika travaille dans le milieu
de la production audiovisuelle. Elle collabore
à de 
nombreuses séries documentaires et
productions numériques comme assistante
à la réalisation, directrice de production et
recherchiste. Plus particulièrement intéressée
par le contenu, Érika a orienté sa carrière, ces
dernières années, vers la réalisation. Depuis
quatre ans, elle a coréalisé plusieurs séries
documentaires, dont Infiltration et Coureurs
de smashs pour Z télé. Elle est notamment
fière d’avoir coréalisé et scénarisé la série
À deux pas de la liberté qui suit le processus
de réinsertion sociale d’ex-détenus ainsi que
le travail de leurs intervenantes. Produite
par URBANIA, la série est présentée sur Unis
TV. Lors de ses études au collège, Erika a
beaucoup apprécié François Protat, « une
figure importante du patrimoine cinémato
graphique québécois qui a transmis aux
étudiants des connaissances précieuses, avec
un enthousiasme bien à lui » se rappellet-elle. Erika envisage de poursuivre sa route
comme réalisatrice documentaire, car aller sur
le terrain pour rencontrer les gens et raconter
leur histoire, c’est ce qu’il y a de plus enri
chissant dans ce métier. Bonne route, Erika!

Erick a choisi de travailler dans l’ombre,
comme il le dit. Selon les productions, il coor
donne et supervise différents départements
lors de tournage de films américains à Montréal
et ailleurs. Même si ses mandats sont souvent
complexes et de grande ampleur, il réussit
toujours à livrer la marchandise à temps grâce
à son équipe et de nombreux autres collabo
rateurs. Dernièrement, Érick était au Japon
pour un projet sur la Deuxième Guerre mon
diale et bientôt, il commence la préproduction
d’une télésérie pour Fox et National Geographic.
Erick tient à saluer ses professeurs, ses anciens
collègues de classe et Micheline Healy.

MICHEL ROBITAILLE ’05
Il a touché à tous les métiers reliés à l’éclairage
pour finalement devenir chef éclairagiste. À
l’invitation de François Protat, il a donné
des formations sur les techniques d’éclairage
aux étudiants et les a aidés pour leur projet
de films chez MELS. Il accueille aussi des
stagiaires du collège sur les plateaux de
tournage où il travaille. Du côté personnel, il
essaie de maintenir l’équilibre entre sa vie
familiale et sa vie professionnelle de pigiste.

DES NOUVELLES des anciens
JULIE CARON ’12 ET
MATHIEU GOSSELIN ’06
Julie et Mathieu font de la fiction et de la
publicité, lui comme best boy électro et
parfois grip et elle comme 2e assistante
caméra. Ils ne manquent jamais de travail,
adorent ce qu’ils font et apprécient leur
mode de vie qui leur permet de voyager
l’hiver. « Chaque journée est différente,
chaque année est différente », nous dit
Julie. Dans leur temps libre, ils créent des
projets communs dans lesquels Mathieu
réalise et Julie fait la photo. Le plus gros
projet de leur vie est à venir : Julie et
Mathieu attendent un bébé pour 2019 !

travaillé à quelques reprises pour Canal
Vox (MATV). Après un été dans les studios
de Radio-Canada, il d evient directeur du
développement et des opérations techni
ques pour une compagnie de production.
Pendant deux ans, il met en pratique tout
ce qu’il connait pour réaliser les projets
demandés, même s’il n’est pas payé à sa
juste valeur. Fort de l’expérience acquise,
il retourne à CBC/Radio-Canada pour
travailler à la caméra ou à l’éclairage pour
des émissions telles The National, Power
& Politics, CBC News, etc. Même si ses
études au collège ne l’ont pas formé pour le
domaine de la politique, Alexandre arrive à
tirer son épingle du jeu en apportant sa
touche créative au monde des nouvelles.
Le projet MELS de son équipe, Le mar
chand d’eau, aura 10 ans cette année. Il
compte bien célébrer cet anniversaire en
préparant une version spéciale livre/DVD.

TECHNOLOGIE DES MÉDIAS et

FÉLIX RENAUD ’08
C’est François Protat qui a transmis à
Félix sa passion pour la lumière. D’ailleurs,
son ambition était de devenir directeur
photo après ses études au collège, mais
après quelques expériences à la caméra, il
a réalisé que la dynamique des plateaux de
tournage n’était pas pour lui. Sa rencontre
avec Philippe Bossé, photographe de
plateau, allait être déterminante pour la
suite de son parcours. « Ta place est en
photographie », lui dit Philippe après avoir
vu le portfolio de photos que Félix prenait
pour son propre plaisir. Son avenir allait
désormais s’ancrer dans le domaine de la
photographie ! Photographe à temps plein
depuis huit ans, Félix est copropriétaire
du studio Motel, un espace de création qui
lui permet de travailler dans une ambiance
agréable. Ses photos pour Educ’alcool,
Radio-Canada, Orage et sa collaboration
au magazine Urbania lui ont valu la recon
naissance de son milieu professionnel.
Félix a figuré au palmarès Infopresse des
30 chefs de file de demain qui font
bouger l’industrie d’ici en 2018. Allez voir
son site www.felix-renaud.com et tout
particulièrement son projet personnel
Section fumeurs, pour apprécier le talent
créatif de Félix qui réussit à faire parler
par l’image les personnages qu’il met en
scène. Les photos pour la pochette du
rappeur québécois Koriass, La nuit des
longs couteaux, sont aussi un bel exemple
de ses images cinématographiques. Félix
aurait bien aimé montrer ces photos à
François Protat ! Félix travaille aussi
avec des artistes musicaux, consultez le
site www.behance.net. Vous découvrirez
une série de portraits colorés et rythmés
de la rappeuse québécoise Saramhée !
Félicitations, Félix, on est fier de toi !

ALEXANDRE CORMIER ’09
Alexandre a fait son stage pour CBC/
Radio-Canada à Ottawa et a par la suite

DAVID VILLENEUVE ’09
Après cinq ans chez Kartel Film où il a
touché à tous les métiers autant sur des
vidéoclips, des évènements que de la
publicité, David est maintenant pigiste à
la caméra, au montage et plus récemment,
à l’éclairage. En 2015, il s’est joint à une
équipe de tournage américaine pour les
films Arrival, Bad Santa 2, Birthmarked,
The Truth About the Harry Quebert
Affair, Midway et Dreamland. Il a aussi
participé à des projets québécois en
télévision et au cinéma : Faits divers,
Chien de garde, Ruptures et Hochelaga,
terre des âmes. Dernièrement, il a accédé
à un poste avec plus de responsabilités :
best boy éclairagiste. On peut dire que
depuis sa sortie du collège en 2009, David
a eu une carrière bien remplie!

Un vrai plaisir de les entendre ! Jean-Marie
vient de terminer un documentaire sur le
déneigement de la ville de Québec, comme
assistant à la caméra, pour la boîte de
production Pixcom. Maxime fait partie de
l’équipe de tournée de Luc Langevin qui se
produit en Europe en ce moment.

découvrir des lieux qu’il ne connaissait
pas et à voyager à travers le Canada.
En étant membre de l’IATSE (International
Alliance of Theatrical and Stage
Employees), il a aussi travaillé sur des
films américains, Blood et Treasure. Tout
au long de son parcours, David a observé
que les anciens diplômés du collège sont
les premiers contacts d’un nouveau
diplômé sur les plateaux de tournage !

plateau de tournage

SOPHIE SAMSON ’10
Le cours de Gestion de plateau de tournage,
donné à l’époque par M. Jean Tourangeau,
a été une véritable révélation pour Sophie
qui prévoyait se diriger en direction photo.
Elle a découvert qu’elle avait des habiletés
pour l’organisation et elle s’est plutôt
dirigée vers la coordination de production
après l’obtention de son diplôme. Au fil des
ans, elle a gravi les échelons en travaillant
sur différents types de production : maga
zine, documentaire, variété et fiction.
Depuis 2017, Sophie est productrice
déléguée pour St Laurent TV. Dernièrement,
elle a produit La maison des folles, une
websérie de huit épisodes qui s’est retrou
vée parmi les finalistes du Canneséries,
le petit cousin numérique du Festival de
Cannes. Elle a aussi représenté le
Québec au MIPTV, le marché international
pour le développement et la distribution
de programme. Sophie croit fermement
en l’avenir de la production numérique qui
est pour elle la télé de demain.

DAVID LONGPRÉ MARCOUX ’13

JEAN-FRANÇOIS
PORTELANCE ’15
Jean-François a fait petit à petit son
chemin dans le département des décors.
Dès l’été 2015, il est l’assistant de la
conceptrice visuelle pour le film français
Les Tuches 2. Puis, en 2016, comme
assistant du directeur artistique pour
l’émission Mes petits malheurs, il met les
mains à la pâte en aidant à la construction
des décors. En 2017, il travaille à la régie
de plusieurs films et fait la rencontre du
directeur artistique du film On the Basis
of Sex qui lui a fait une forte impression
par ses talents, son ingéniosité et sa
personnalité généreuse. Pour le film Pet
Sematary, il retourne aux décors du dépar
tement artistique. Il passe l’été 2018 à
Hudson et au studio MELS où il a la
chance de voir la construction du cimetière
où l’action du film se déroule. Pour l’instant,
Jean-François adore ce qu’il fait et appré
cie toutes les expériences qu’il a vécues.

La carrière de David avance bien, comme
il le dit lui-même. Il vient de terminer un
premier projet comme régisseur de pla
teau sur un film de Rodrigue Jean et
l’année s’annonce fertile en contrats à la
régie. Malgré de longues heures parfois
inhumaines, David a réussi à se faire valoir
par son ardeur au travail, sa ponctualité et
sa capacité à accomplir toutes sortes de
tâches. Il croise régulièrement des anciens
du collège sur les plateaux de tournage
et sait qu’il peut compter sur leur efficacité
et leur débrouillardise. Ce printemps, il
participera au tournage du film Death of
a Ladies’ Man dans lequel joue l’acteur
irlandais, Gabriel Byrne.

JOEY VILLENEUVE ’16

JEAN-MARIE BENOÎT ’10 ET
MAXIME NORMANDEAU ’09

DAVID EMERY ’14

Ce duo d’anciens étudiants du collège
est venu transmettre son savoir et ses
trucs du métier pour survivre sur un
plateau de tournage. À l’aide d’objets et
d’outils dont on se sert fréquemment
en tournage, ils ont donné conseils et
mises en garde, en plus de proposer des
astuces sur l’art de faire des contacts et
de trouver des contrats comme pigiste.

David a travaillé deux ans à la régie sur
des longs métrages avant de trouver sa
voie. Il est maintenant à la caméra depuis
2016 après avoir passé toutes les étapes
nécessaires pour devenir membre de
l’AQTIS. Les contrats qu’il a décrochés sur
la série La dérape, en publicité pour
l’Armée canadienne ou la Société de
transport de Montréal l’ont amené à


Jordan Chevalier est travailleur contrac
tuel à la Société des arts technologiques
à Montréal. Entre autres, il fait le montage
de performances live présentées dans le
dôme, un écran de projection sphérique
sur 360 degrés et monte un catalogue
des œuvres de la SAT. Sur le plan
personnel, il a réalisé un vidéoclip pour la
chanteuse Angie Arsenault avec Ismaël
Elboujdaini ’18, un diplômé du collège
qui était directeur photo sur ce projet.

Après son stage chez BellTV1, Joey a fait
quelques contrats pour eux à titre d’assis
tant de production. Nouvellement papa
d’un garçon, lui et sa conjointe décident
de déménager au Saguenay où il trouve
à Alma une agence spécialisée en Web,
design, vidéo et marketing, Eckinox. Sans
même qu’il y ait d’affichage de poste, il
envoie son CV et plus tard son portfolio
d’O’Sullivan. Depuis quelques mois, Joey
est concepteur vidéo chez Eckinox et vit
sa passion tous les jours !

JORDAN CHEVALIER ’18
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AUX FINISSANTS DE 2018

BRAVO POUR VOTRE SUCCÈS!
Félicitations aux finissants de 2018 qui ont déniché un emploi ou un contrat
Congratulations to all the graduates who have obtained jobs and contracts
EN VOICI QUELQUES EXEMPLES
Comptabilité financière
informatisée

Techniques de bureau,
spécialisation juridique

Patricia Joanisse –

Gnaba Frédéric Aristide Bombo –

Marceline Stelle Belhomme –

Sarah Khouchane – Zahab Légal
Olena Kuvila – Duggar Avocats
Kim Lefebvre – Hainault Gravel,

Location John Scotti

Groupe Restaurants IMVESCOR inc.

Artur Kokona – Maison Carrier Besson
Nadège Barbine Moni –

Elvira Beltran – Magistrature du Québec
Claudia Bourque – Service des

Discount Québec

poursuites pénales du Canada

Omar Ouardi – Résidence Au Cœur de
la Vie de Saint-Jérôme

Evelyn Galindo Mejia – DS Avocats

Nadege Tidjo Mabiala –

Mylaine Laplante – Cordeau Paré Avocats

Simard Transport

Kabamba Tshibala – Intact Assurances
Volha Zanko – Source Knowledge

Medical Records
Maria Veronica Espellogo –
Centre universitaire de santé McGill

Jannat Fatima – Hôpital Chisasibi
Roberto Gabriel Forgas Solis –
Great-West, compagnie d’assurance-vie

Gabrielle Hébert – Hôpital Lachine
Sharon Ho – Archi-Médic
Laura Imperiale – Hôpital Sacré-Cœur
Lareeb Rehman – Paraidia International
John Tityk –
Collège O’Sullivan de Montréal

Nancy Gergy – Levy Tsotsis
Tania Reid – National Dispatch Services
Tamar Sarkis – Jeansonne Avocats

Techniques juridiques
Paralegal Technology
Adriana Arcaro – Justice Canada
Jaycee Bihun – Addesky & Associates
Entimos Chan – Stikeman Elliott
Angela Drakontaidis – Services Québec
Laurence Dumas – SNC-Lavalin
Tasha Gallant – Groupe Synergie
Mathilde Garneau Le Bel –
Me Kataryna Raszplewicz, Notaire

Nicoletta Germilli – Me Martin Théorêt
Marc-Antoine Girouard – Amlea Avocats
Tifanie Howison – Leroux Côté Burrogano

Régie du bâtiment du Québec

Céderick Boucher – Trio Orange
Stéphanie Carignan –
Stéphane Doyon, Régisseur

Véronique Choquette – MELS
Postproduction

huissiers de justice inc.

Ismaël Elboujdaini –

Erin Liljedahl – Galileo Partners
Maya Lolishvili – Moussa & Manceriu
Anca Palade – CRAC
Amanda Pannunzio – Rochefort & Ass.
Jacqueline Perez-Gaona –

MTL Grandé Caméra

Zachary Fréchette – Collège Ste-Anne
Stéphanie Frégeau Pasquale –
MELS Postproduction

Henry Artur Hurtado Arango –

Palais de justice de Montréal

Paradox Productions

Vanessa Philbert – La Référence

Catherine Moquin –

Légale Canada Ltée.

Sphère Média 2018 inc. et Christal Films

Laura Quan – McCarthy Tétrault
Stéphanie St-Fleur – DPCP Longueuil
Elizabeth Wood –

Carlos Andres Soler Clavijo –

Blake, Cassels & Graydon

Transcription et
secrétariat médical

Technologie des médias
et plateau de tournage
Alex-Yohann Aspirot-Horth –
MELS Postproduction

Groupe TVA

Alia Bouguettaya – CISSS de Laval
Valérie Casse – CHU de Québec
Erik Dufour –
Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Maya Bienvenue – Midway Island
Canada Production Inc.

Loubna El Hachmi – Hôpital de Verdun
(CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal)

Audrey Bouchard –

Kim Soucy – Institut universitaire en santé

Juste pour rire Les gags

mentale Douglas

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 à la recherche d’un 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

8

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

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

