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Bulletin des diplômés – Alumni Newsletter • Printemps / Spring 2017Le rideau tombe   sur les fêtes du 100eanniversaire!
Tying a Bow on our Centennial!Si le centième anniversaire du collège a été célébré par anciens diplômés, professeurs et membres du personnel lors

des retrouvailles en avril 2016, les étudiants actuels n’ont pas été en reste. En effet, le collège leur a offert une part
du gâteau d’anniversaire soulignant ses 100 ans, autant à la rentrée de janvier 2016 qu’à celle de septembre ainsi
qu’un cadeau de bienvenue hors de l’ordinaire, une clé USB ultramince à la dimension d’une carte de crédit.

Comme les photos en témoignent, le plaisir était de la partie. 

In continuing with the celebrations of our College’s 100th year anniversary, the reunion in April 2016 provided the occasion for our graduates and faculty
members to meet again.  At the beginning of both school semesters, our students and staff all enjoyed a piece of the College’s birthday cake, and they
also received a special gift of a 4 gig USB key, a unique way for them to save their work!

Here are some pictures that reflect the great pleasure we shared in the festivities! 



Au premier abord, la classe de philosophie ne semble pas être la plus 
indiquée pour l’intégration de la classe d’apprentissage actif. L’enseignement
y est généralement réputé plus traditionnel et magistral. Il faut cependant 
se garder de voir d’un œil  méfiant un nouvel outil simplement parce qu’il 
est nouveau. À cet égard, les activités d’apprentissage actif ouvrent de 
nouvelles avenues, en particulier dans l’application concrète des théories 
vues en classe. En permettant à chaque groupe  d’étudiants d’approfondir 
successivement différents types de documents (articles de journaux,
graphiques, communiqués, vidéos, etc.), la classe donne la possibilité au 
professeur de créer des exercices d’application beaucoup plus ambitieux 
par la quantité d’informations à traiter et à analyser. La qualité de 
l’argumen tation et la capacité à discriminer le bon argument du mauvais, 
qui sont les premiers objectifs recherchés, y gagnent indéniablement et 
l’intérêt des  étudiants est d’autant plus stimulé que la classe recrée les 
conditions dans lesquelles ils reçoivent l’information dans leur vie 
quotidienne. 

Finalement, le taux de réussite aux examens pour les théories concernées, 
significativement plus élevé que par le passé, a été la preuve finale du  
succès de l’intégration de la classe active dans les cours de philosophie. 

David Plourde, professeur de philosophie
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RELEVER LE DÉFI DE LA CLASSE    
d’apprentissage ACTIF

LA PHILOSOPHIE PAR   
l’application   

In autumn 2016, the college inaugurated its first
Active Learning Classroom. Redefining the ideal
of a learning setting, this classroom is a space
specifically  created to promote learning and
encourage student involvement in their studies.

Some examples of the design innovations of an Active Learning Classroom are the collaborative workstations,
which give the option for students to work individually or as a team, as well as the mobile computer labs and smart
boards, which in turn  promote easy discussions and visual representation methods. With these  innovations in
mind, the Active Learning Classroom inspires a collaborative learning strategy! 

Le collège a inauguré, à la
 rentrée scolaire de l’automne
2016, une classe aménagée
pour  l’apprentissage actif. Trois
 professeurs qui ont enseigné
dans ce local nous livrent leurs
réflexions sur les impacts
 positifs de cette technologie sur
l’apprentissage des étudiants. 

Stepping Up to Meet 
the Challenge – ACTIVE
Learning Classrooms 

COLLABORACTION

À l’hiver 2016, j’ai commencé à inclure des activités de classe 
active dans mes cours de littérature grâce au  soutien de Nathalie
Croteau, qui chapeaute le projet depuis les tout débuts. Je me sers
de ce type d’activité pour intégrer certaines notions qui, selon mon
expé rience, intéressent un peu moins les élèves. Par exemple,
lorsqu’il est  question de découvrir les auteurs qui ont marqué une
époque  donnée, je ne donne plus de cours magistral. Les élèves sont
responsables de trouver toutes les informations pertinentes par 
 eux-mêmes, en classe, à l’aide d’ordinateurs, de livres et même de
leur propre téléphone ou tablette. Ils doivent ensuite classer ces
informations dans des tableaux que j’imprime et qui servent de notes
de cours à toute la classe. Évidemment, tout au long du processus,
je leur sers de guide et réponds à toutes leurs questions. Il  s’agit 
d’un travail coopératif où tout le monde doit mettre la main à la pâte
(les paresseux seraient rapidement ramenés à l’ordre par leurs
 collègues), ce qui crée une atmosphère dynamique et, somme 
toute, amusante. De plus, je peux affirmer que les élèves, au-delà 
du plaisir d’apprendre dans de telles circonstances, retiennent mieux
ce qu’ils ont découvert de manière autonome : j’en vois les effets
lorsque vient le temps d’évaluer leurs compétences.

Marie Aude Laperrière, professeure de littérature



Je suis enseignante au département de techniques juridiques et, à
 l'automne 2016, j'ai commencé à enseigner dans une classe
 d'apprentissage actif. Mon mandat – et mon défi – était de mettre
 l’accent sur la pédagogie dite active, moi qui enseigne une matière
 connue pour son côté sérieux et cérébral, le droit. 

Je peux dire que l’expé rience a été réussie et  concluante. En effet,
 l’utilisation de la classe d’apprentissage actif a  permis l’inversion 
des rôles : les étudiants ont joué le rôle de professeur et moi, celui
d’étudiante.  Cela leur a permis d’expliquer des notions de droit 
plus théoriques dans leurs propres mots et les a forcés à réfléchir 
et à fournir leurs propres exemples au fur et à mesure de la matière
vue en classe. L’idée était de mettre en pratique le contenu que 
j’enseigne. 

De plus, le travail d’équipe et de collaboration a pris un tout nouveau sens en
 permettant une rétroaction instantanée de leur part par la voie de discussions 
sur des problèmes précis en équipe, par l’élaboration de solutions et par la présen -
tation de conclusions devant la classe. Ainsi, la classe d'apprentissage actif permet 
de  passer d’un modèle d’étudiant plus passif, comme dans un cours magistral, à 
un  étudiant se trouvant davantage dans l’action lors de l’apprentissage aux pairs, 
la recherche accentuant leur raisonne ment juridique. 

Comme enseignante, je peux me consacrer diffé remment aux étudiants en 
ayant une approche plus précise, plus personnali sée quant à leurs défis et 
à leurs difficultés et mettre l’accent sur les notions qu’ils n’ont pas maitrisées. 
En somme, ce fut une expérience en soi, mais un tournant décisif pour moi 
et les étudiants. Je peux dire aujourd’hui que la classe d’apprentissage actif a 
été au service des étudiants, du professeur et du droit. 

Nathalie Landry, professeure de droit
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LA TECHNOLOGIE AU SERVICE 
de l’apprentissage   

FRANCOFÊTE
Cette année se déroulait la 6e édition de la Francofête au Collège
O’Sullivan. Pour cette occasion, plusieurs activités pour célébrer le
français et la francophonie ont été organisées.

La Dictée de la directrice, La Chasse aux  papillons et le Concours de
 création ont  permis à plusieurs élèves de remporter l’un des prix
offerts par le Collège ou par Druide, un de nos comman ditaires. Des
 logiciels Antidote, une variété de  dictionnaires et des romans ont été
remis à nos gagnants.

ENGLISH
Language

This April, students gathered in the College’s
main lobby to parti cipate in fun language
activities adapted from Scattergories, Wheel 
of Fortune, and Double
Jeopardy! Participation
earned the students fair
 tickets, which they col-
lected for the chance to
win  fantastic prizes, like 
the Antidote software,
movie passes, and gift
cards for Indigo and
Bureau en Gros!

Dans le cadre des activités reliées au mois de la nutrition, huit de nos étu diants
se sont mérité des billets d’entrée gratuits au Salon Expo Manger Santé et
Vivre Vert qui a eu lieu au Palais des congrès à Montréal du 24 au 26 mars.

Toutes s’entendent pour dire que le salon fut une  expérience extrêmement
intéressante et utile.

La documentation, les échantillons ainsi que les dégustations furent très
appréciés!

Students and staff were encouraged to  participate in the annual Capsana Health Challenge where participants
are encouraged to reach 3 goals for 6 weeks:

•  Eating at least 5 servings of fruit and vegetables a day

•  Getting active at least 30 minutes a day

•  Improving their wellness (by getting enough sleep, taking time to relax, looking after themselves, etc.)

HEALTH ANDNUTRITION

SANTÉ ET NUTRITION
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CÉRÉMONIE 2016
GRADUATION Ceremony

Félici tat ions aux  lauréats

Dentons Canada 
Award

Ms. Catherine Haccoun, 
coordinator of the 

Paralegal department, and  
Ms. Robyn Trudeau

Prix 
Desjardins

Mme Julie Pellerin, 
professeure du département 
d’Assurance de dommages, et 
Mme Hélène Fonquerne

Medical Records 
Award

Mr. Mario Morissette, 
coordinator of the Medical 
Records department, and  
Ms. Monica Mihet

Prix 
Michel Trudel

M. Michael Lord, coordonnateur 
du département de Technologie des 
médias et plateau de tournage, et 
Mme Myriam Sheito    

Prix 
Michel Trudel

M. Michael Lord, coordonnateur 
du département de Technologie des 
médias et plateau de tournage, et 

M. Bastien Meyer    

Prix d’excellence 
en français 
Gérard Blondeau

Mme Lucie Lachapelle, 
coordonnatrice du 

département de français, et  
Mme Amélie Mas

Prix Maurice Tremblay 
de Samson Bélair 
Deloitte Touche

M. Patrice Janelle, 
coordonnateur du département 
de Techniques administratives, 

et M. Victor Bianchi Duarte    

English 
Writing Award

Ms. Maria Antonelli, 
coordinator of the English 

department, and  
Ms. Monica Mihet    

Prix Dawn Wiltsie et 
Guy Vary de la 
compagnie Skytech 

Mme Nathalie Croteau, coordonnatrice 
du département  de Techniques de
bureau, spécialisation juridique, et  
Mme Mirela Enache

Congratulations to theAward Winners

Prix Maurice Tremblay 
de Samson Bélair 
Deloitte Touche

M. Patrice Janelle, 
coordonnateur du département 
de Techniques administratives, 

et Mme Amel Amer   

Prix Lavery
de Billy 

Mme Marie-Lou Lafrance, 
coordonnatrice du département 
de Techniques juridiques, et  
Mme Amélie Mas
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Monsieur Mathieu Thibault et 
Madame Joanne Rousseau, 

Directrice générale   

Madame Joanne Rousseau, 
Directrice générale et 
Madame Iulia Sofian

Mr. Robert Simmons and 
Ms. Joanne Rousseau, 
General Director                                                                                

LES LAURÉATS 2016 DU 
Prix du 
PRÉSIDENT

Prix Dawn Wiltsie 
et Guy Vary de la 
compagnie Skytech 
Mme Samia Dayekh, 
Techniques de bureau, 
spécialisation juridique

Prix Kodak 
Cohorte août 2015 : 
Nilton Antonio De Oliveira Junior,
Sarah Goyette, 
Pascal Iacovella, 
Anne-Marie Lefort, 
Alexandre Primeau, 
Marcio Ribeiro 
Wanderley Cardoso, 
Laurence Richer, 
Alexandre Schippers, 
Myriam Sheito,
Mathieu Thellend

Cohorte décembre 2015 : 
Céleste Jourdain, 
Geneviève Lefebvre Limoges, 
Julien Marais, 
Bastien Meyer, 
Maria Fernanda Orjuela

Cliquez sur le lien pour plus d’information sur nos lauréats / Click on the link below for more information about our recipients: 
www.osullivan.edu/pdf/PrixduPresident2016.pdf

Soumettez votre candidature pour les années à venir • Submit your candidacy for the years to come 
www.osullivan.edu/vie_etudiante_president.html

CÉRÉMONIE
2016 (suite)

Governor General’s
Academic Medal
Mr. Trevor Smith, 
Medical Records 

BRAVO!BRAVO!

CAROLE PARÉ    
C’est en janvier 2006 que Carole Paré se joint à l’équipe de professeurs du programme
Technologie des médias et plateau de tournage, pour enseigner le cours de scénographie.
Dix ans plus tard, Carole dépose ses crayons, ses outils et son casque pour prendre une
retraite bien méritée.

Après des études en scénographie au Conservatoire d’art dramatique de Québec, Carole a
travaillé  à la conception des décors d’une cinquantaine de productions théâtrales, d’une
dizaine de films et de trois séries télévisées, dont Moi et l’autre, de 1995 à 1997.

Sa créativité trouve toute son expression dans les décors qu’elle a conçus pour l’émission
culte La petite vie qui a fracassé des records d’audience de 1993 à 1998. Son imagination débordante (rappelez-vous le
papier peint bananes-cerises de la cuisine, entre autres) a si bien servi l’univers humoristique de Claude Meunier qu’elle
a reçu, avec Pierre Labonté, le prix Gémeaux des meilleurs décors en 1995. D’ailleurs la maquette qu’elle a confectionnée
pour La petite vie a pu être vue à  l’exposition qui soulignait le 20e anniversaire de cette émission à Trois-Rivières en 2013.

Au collège, les étudiants ont profité de son expérience d’enseignante acquise au Conservatoire  dramatique de Québec de
1979 à 1992 ainsi que de sa vaste expérience professionnelle. Mais ils ont surtout rencontré une personne dévouée,
 sensible, à l’écoute de leur rêve et prête à les aider pour qu’ils trouvent leur place. Elle-même a découvert une jeunesse
curieuse, pleine d’énergie, ce qui l’a rassuré sur l’avenir de l’humanité, et vécu une expérience enrichissante au collège en
côtoyant des étudiants de différentes cultures. Maintenant, elle trouve plaisir à rechercher dans les génériques  de films et
de productions télévisuelles les noms d’étudiants qu’elle a formés.

Tout au long de sa carrière, c’est l’humain qui aura été au cœur de ses préoccupations qu’il soit auteur, réalisateur, metteur
en scène ou étudiant. 

Tu vas nous manquer. Bonne retraite Carole! 

Profondément touché par l’attentat à la grande mosquée de Québec le 29 janvier 2017, 
le  collège a démontré sa compassion en installant dans le hall d’entrée une table sur 
laquelle on a déposé des bougies en hommage aux victimes et un bouquet de fleurs. 
Des  étudiants ont par la suite proposé de remettre un registre de condoléances au Centre culturel islamique de Québe.
Plusieurs ont pu ainsi exprimer leurs sympathies envers les familles endeuillées et la communauté musulmane.

Deeply affected by the attack on the Great Mosque in Quebec City on January 29, 2017, the College demonstrated its
 compassion by installing a table in its entrance hall. Placed on it were candles and a bouquet of flowers meant as a
 sincere and respectful tribute to the victims.

SOLIDARITÉ ET SOUTIEN À LA
communauté musulmane
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RENÉE WALKER
Office Systems Technology 
Administration specialisation ’99   
Renée had big plans in mind for herself after graduating from
O’Sullivan in ’99. In 2015, with a previous DEC in Social
Sciences and two certificates from Concordia, Renée found that
the time was right to continue advancing in her career; with the
support from her husband and family, she decided to take the
next step and pursue a Bachelor’s Degree specializing in her
field, HR Advising. Overcoming the challenges of studying for
the first time in the French language, Renée’s achievements
have skyrocketed, earning top grades in her classes. However,
Renée’s journey is not yet completed; while she is currently
working as an administrative coordinator at McGill University
since 2008, Renée is also studying for another certificate in
Santé et Sécurité du Travail. 

DES NOUVELLES des anciens

Depuis la fin de ses études au collège en 2007, Isabelle a
accompli de belles réalisations autant profes sion nel les que
 personnelles. Elle a complété son  baccalauréat en droit à
l’UQAM en 2011 et a  pratiqué au sein du  cabinet Heenan 
Blaikie jusqu’en 2014. Puis, Isabelle travaille pour l’Association
 qué bé coise des Centres de la petite enfance comme  avocate
plaideuse. Depuis 2016, elle est inscrite à la maîtrise en droit 
à l’Université du Québec à Montréal tout en étant juriste 
formatrice bénévole auprès de l’organisme Éducaloi et
chercheuse collaboratrice à l’UQAM. Elle est aussi la maman
d’un garçon né en 2012 et d’une petite fille qui a tout juste un
an. Isabelle démontre, encore aujourd’hui, un intérêt marqué
pour le collège. Elle a participé, il y a quelques années, à 
la vidéo corporative du collège et est venue tout récemment 
animer une discussion avec les étu diants sur son parcours
académique et professionnel.

CATHERINE GUILBAULT
Techniques juridiques ’10    
Après le DEC, Catherine a étudié à l’Université Laval où elle a
obtenu un certificat en droit. Elle est adjointe juridique depuis
cinq ans dans un petit bureau à Montréal et elle a maintenant
une petite famille à laquelle s’ajoutera bientôt bébé numéro deux!  

ROSARIO BARTOLOME
Medical Records ’11    
After gaining her diploma in Medical Records in 2011, Rosario
was immediately hired at the Ungava Tulattavik Hospital Center
off the coast of Quebec, a hospital affiliated with the McGill
Health Center. She gained five years of experience there  
working as a medical archivist, after which she expanded her
experiences by travelling to a far, small village in the same
coast, collecting data requested by the Collège des Médecins
du Québec. Rosario has also worked in passing on her skills 
to others by piloting training courses for nurses and social
workers in the operation of computer medico-applications 
and procedure of medico-administrative documents. For
excelling in her field, Rosario has won certain awards, such as
Appreciation on Work Presented by CMDP in 2015, Valuable
Employee of the Year by the CSTU in 2013, and her name
appeared on the O’Sullivan President’s List for particular effort
in various courses (2011).  

MARIA CRISTINA MANOLE
Comptabilité financière informatisé ’10     
Lauréate du Prix J. Maurice Tremblay, Maria Cristina a  parcouru
bien du chemin depuis son stage chez ALSTOM. Après un an
comme commis à la compta bilité au Groupe Accès Électronique,
elle découvre le milieu de travail qui convient le mieux à ses
valeurs personnelles en acceptant un poste dans un organisme
sans but lucratif, Accès Jeunesse Rosemont. Depuis 2011, 
elle est à la Fondation du Centre hospitalier de l’Université de
Montréal, d’abord en tant que technicienne en administration et
maintenant comme analyste financière. Elle participe activement
aux activités de la Fondation, décalade (descendre un mur avec
une corde) et course, et s’accorde de nombreux plaisirs en plein
air dont la randonnée en montagne. 

LASTING BONDS OF FRIENDSHIP
Paralegal ’98 

From left to right: Laura Vardaro, Eva Baran,
Pasqualina D’Addio, Annabella Wan 

and Christine Anagnostou.

(Missing from picture are Kimberley Anne Abou-Assaleh and
Rosanna Panichella.)
How pleasant it is that these lovely ladies of the Paralegal
 graduate group of ’98 still remain in contact with each other
throughout the years! Since their graduation, they have made 
it a point to regularly have dinners together; truly a perfect
example of how friendship ties made during the school years
can endure and can last for a very long time indeed!

Kimberley Anne Abou-Assaleh
Since graduation, Kimberley has obtained a Bachelor’s Degree
in Law from Université du Québec in Montreal, as well as a
Masters in Notarial Law from Université de Sherbrooke. She
has worked as a notary since 2012, and has now also become
a teacher at O’Sullivan in the Paralegal department.  

Christine Anagnostou
Christine began her legal career as a corporate paralegal
 working for IMASCO Limited, before moving on to work at
Stikeman Elliott LLP. Since that time, she has also obtained 
her law degree from Université de Sherbrooke in 2001, after
which she worked at Fasken Martineau DuMoulin LLP. Since
January 2013, Christine has been working as an In-House
Senior Legal Counsel at Alimentation Couche-Tard Inc. 

Eva Baran
Eva Baran has been a member of the Barreau du Québec since
2003 and a member of the Law Society of Upper Canada
(Ontario Bar) since 2008. She is Senior Legal Counsel at Intact
Financial Corporation.

Pasqualina D’Addio
Shortly after graduation, since 1999, Pasqualina has been
employed as a Trademark Paralegal with Robic LLP. 

Annabella Wan
Since 2016, Annabella has been employed at Canderel, a real
estate development company, working in corporate law. 

« Nos vies respectives se sont recroisées plus ou moins 15 ans
après notre première relation au Collège. Il semble que l'amour
que nous avions l'un pour l'autre était toujours là, malgré toutes
ces années passées et les tumultes d'antan... Nous avons
recommencé à nous fréquenter en juin 2014. Je suis devenu du
même coup beau-papa d'une magnifique jeune fille de 6 ans à
l'époque, Noélie. Un an plus tard, notre fils Laurent venait au
monde. La famille se porte à merveille et a élu domicile sur la
Rive-Sud de Montréal.
Catherine est aujourd'hui une adjointe juridique sénior
 accomplie chez KPMG à Montréal. Pour ma part, je travaille à
titre d'agent de prévention en santé et sécurité du travail chez
Delsan-AIM, une entreprise qui se spécialise en démolition et
décontamination d'envergure. » JSV

STEPHANNIE HAMEL –  Paralegal ’01   
Honor Roll student and the recipient of a Governor General’s
Medal, Stephannie Hamel graduated from the Paralegal
 program in 2001. Since that time, she has been working for 
her municipality in the town clerk’s office, as well as running 
her own translation company, Services de traduction de
Lanaudière, while still balancing her family life, being the proud
mother of two young boys.

TONY AQUINO
Techniques juridiques ’11  

Tony travaille au ministère de la Justice du Canada depuis
2010, d’abord comme stagiaire, puis comme parajuriste à la
Direction du droit commercial pendant cinq ans. En 2015, il est
promu spécialiste du soutien aux litiges au Bureau de la preuve
électronique et du soutien aux litiges. À ce titre, il offre des
services et conseils aux fonctionnaires du ministère de la
Justice et aux divers ministères de la Fonction publique
fédérale sur la stratégie et les questions relatives à la preuve
électronique en plus de l’élaborer et de la  mettre en œuvre. Tony
est aussi responsable de la  formation du logiciel de gestion de
la preuve, Ringtail. Du côté plus personnel, Tony est toujours
avec Iulia qu’il a rencontrée au collège en 2008. Iulia a terminé
un certificat en droit, un autre en criminologie et elle complète
un baccalauréat en criminalistique, en plus de suivre des cours
en supervision du personnel aux HEC. Elle travaille pour le
SPVM depuis deux ans. À l’invitation de Carole Vaillancourt,
Tony est venu rencontrer les étudiants au collège pour leur
 parler de son travail. À en juger par leurs questions, le droit
informatique les a particulièrement intéressés!

ISABELLE 
MARIN
Techniques 
juridiques ’07

CATHERINE
DENEAULT,
JEAN 
SÉBASTIEN
VILLENEUVE
Techniques
juridiques ’01
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ESTEFANIA MAYOLO MESA
Plateau de tournage ’14    
Estefania a fait son stage chez Télé Ciné, une entreprise
 montréalaise de location de décor cinématographique, et y a
travaillé pendant six mois. De bonnes références de sa patronne
lui ont permis de faire des remplacements comme accessoiriste
de plateau sur SNL, LOL et finalement sur Unité 9, contrat
qu’elle a trouvé elle-même sur Facebook. Actuellement,
Estefania est très heureuse dans son nouveau rôle de mère 
et profite pleinement de son congé de maternité.   

SARAH GOYETTE
Plateau de tournage ’15    
En quittant le collège, Sarah a travaillé comme assistante de
 production sur plusieurs tournages où elle a rencontré divers
 professionnels du milieu qui lui ont proposé le poste d’assistante
directrice des lieux de tournage. Sa tâche consiste principalement
à rechercher des lieux de tournage en tenant compte des désirs 
du réalisateur et à négocier toutes ententes avec les propriétaires
des lieux. Elle a travaillé sur le film Bon Cop Bad Cop 2, 
Blue Moon, Les beaux malaises et Cheval-Serpent. Elle agit 
aussi comme  superviseure de techniciens pour une com pa gnie de 
son et  d’éclairage de Lanaudière. Elle engage régulièrement des
diplômés de sa cohorte pour le montage et démontage en son et 
en éclairage, comme assistant de production ou recherchiste.

HEMANT KUMAR RAMTOHUL
Medical Records ’14    
Having graduated from O’Sullivan’s Medical Records program
in 2014, Hemant Kumar Ramtohul has been very busy; 
first working for a year at the CSSS in Rouyn-Noranda, then
returning to Montreal, then moving across the country to
Newfoundland, and now, finding himself in Alberta! Currently,
Hemant has completed his first year in the Bachelor of Science,
Nursing program at the University of Alberta and is looking 
forward to pursuing his studies in the fall. At the same time, 
he is focusing on his family life, stating that his wife also has
employment in the medical field, working as a Medical
Laboratory Technologist, as well as eventually completing her
Master’s degree. Hemant promises that he will certainly travel
back to Montreal one day and visit us again at O’Sullivan!   

PAMELA TURCOT-LEBLANC
Transcription et secrétariat médical ’14    
Pamela est agente administrative au centre de prélèvement 
de l’hôtel-Dieu à Montréal depuis deux ans et espère toujours
mettre à profit les notions apprises en transcription médicale
bientôt. Elle a adoré son expérience au collège!   

SIMON BARRETTE
Plateau de tournage ’15    
À la suite de son stage comme assistant caméra sur le docu-
mentaire Alexandre et les conquérants - Radio-Canada, il a été
engagé par la maison de production de ce documentaire, Trio
orange. Pendant deux ans, il a été assistant au département
technique de Trio orange où son patron immédiat était William
Furtado, un diplômé du collège. Son rôle consistait à préparer
l’équipement nécessaire aux tournages de la maison de
 production en collaboration avec différents directeurs de la
photographie. Durant cette période il a aussi travaillé comme
assistant caméra sur plusieurs projets dont : Formule Diaz, 
La vie n’est pas un magazine, Top Science, en plus de filmer 
des capsules informatives pour la Ville de Montréal. Il a depuis
quitté ce poste pour travailler à la pige. Récemment, il a été
caméraman pour une émission jeunesse, Vraiment Top.  

ANDRÉ PLAMONDON
Transcription et secrétariat médical ’14
André a été à la recherche d’un emploi pendant deux mois avant
de trouver un poste dans une clinique de radiologie externe 
à Pointe-Claire. Il a d’abord travaillé à la réception tout en
faisant de la transcription médicale et maintenant, après deux
ans et demi, il transcrit toutes sortes de rapports d’imagerie, 
en français et en anglais et donne un coup de main à la
 réceptionniste une fois de temps en temps. Malgré un trajet
d’autobus un peu long pour rentrer chez lui à Lachine, André 
se considère très chanceux de travailler dans son domaine.     

MARTIN LATOUR
Techniques juridiques ’11    
C’est en suivant le cours sur l’examen des titres immobiliers 
au collège que Martin découvre son intérêt pour ce domaine. 
En travaillant pour la notaire, France Sauvé, il perfectionne 
ses connaissances et peut ainsi relever le défi d’un nouvel
emploi chez De Grandpré Joli-Cœur en 2014. 

Il est maintenant  parajuriste pour Me Hélène Benoît, respon -
sable du département de financement commercial et de droit
immobilier. Son travail implique la gestion complète d’un
dossier, notamment la  rédaction de garanties hypothécaires 
et les conventions entre les créanciers. Sa tâche est fort 
stimulante puisqu’elle comporte son lot de défis à relever,
chaque dossier étant unique.

Graduating from O’Sullivan in 2013, Amanda feels that her time
at the college was a great achievement in attaining her goal –
wanting to study and work in the Law field. Amanda looks 
back fondly and highlights the guidance she received from 
her teachers, calling out to Ms. Valenta’s teachings in English
and Humanities, to Ms. Roumeliotis, who encouraged and 
supported her throughout her studies and internships, and to
Ms. Glen, who was the driving force of inspiration in Amanda’s
vision of becoming a notary. Since graduation, Amanda has
pursued a Certificate of General Law at the University of 
Ottawa, and moved on to the same university’s French Civil 
Law Program, which she began in 2014. She has applied to 
the Master’s program in Notarial Law and plans to write her 
Bar Exam in the future.

ALUMNINews

DE L’AUTRE CÔTÉ DU MIROIR…
d’étudiant à professeur! 
A RETURN TO THE CLASSROOM…
But on the Other Side of the Desk! 

Allez sur le lien suivant pour en apprendre 
davantage sur ces diplômés.

Follow the link to learn more about these 
inspiring new teachers!

www.osullivan.edu/pdf/etudiantsaprofesseurs.pdf

AMANDA 
SCALIA
Paralegal ’13     

En acceptant d’enseigner au collège, Eugène savait, pour l’avoir
expérimenté lui-même, qu’il comprendrait ce que les étudiants
vivent. De plus, il y a vu une opportunité de remettre un peu de
ce qu’il avait reçu!

EUGÈNE HOGUE
Transcripteur 
médical 2010

KIMBERLEY ANNE ABOU-ASSALEH
Paralegal Graduate 1998    
Apart from the relationships forged with her students in the
classroom, Kimberley notes that some of her new  colleagues
were once her own teachers when she was a student as well!

As a teacher, having recently gone to O’Sullivan himself,
Cosimo can tell his students, quite literally, that he has been in
their seat, been in that chair!

COSIMO 
LA ROSA
Paralegal 
Graduate 2005

CÉLINE PROCACCI –  Techniques de
bureau, spécialisation juridique ’10
Après son stage chez Norton Rose, Céline occupe le poste
 d’adjointe aux brevets dans leur département de propriété
 intellectuelle. Puis, elle travaille comme adjointe de direction
auprès de Sequoia Gestion Immobilière qui administre
plusieurs copropriétés à Montréal et au Québec, et, ce faisant,
découvre un intérêt pour l’univers des copropriétés. Depuis un
an, elle est adjointe juridique au sein du cabinet De Grandpré
Joli-Cœur, chef de file en droit immobilier et en droit de la
copropriété. Elle est très heureuse dans ce nouvel emploi!

Elle remercie ses professeurs et l’équipe du collège pour « leur
 professionnalisme inspirant ».



Techniques de bureau,
spécialisation juridique
Giselle Aguiar – Cour municipale de Montréal
Samia Dayekh – Me Salim Farhat, notaire
 

Josée Doucet – Ministère de l’immigration, 
de la diversité et de l’inclusion
Tamara Estenssoro – 
Corporation d’avocats Mathieu inc.
Karima Omani  – Réseau québécois des
OSBL d'habitation (RQOH)

Techniques juridiques
Paralegal Technology
Caroline Abarca-Reyes – 
Hainault Gravel, huissiers de justice

Joseph Achkar – Me Jean Nehme, notaire

Suman Ahmadi – HD Corporation

Jessica Ayach – Me Sami Hawa

Lauren Belouni – Legal Logik

Alexandra Breault – 
Astell Lachance Du Sablon De Sua

Annie Chevrier – McCarthy Tetrault

Camille Denis – 
Hainault Gravel, huissiers de justice

Camilla Duch Suarez – Ministère de la 
justice, service de mariages et petites créances

Megan Guillermo-Broady – 
Catherine Fournier, notaire
Cassandra Defazio – CAE
Stéphanie Di Lallo – 
Me Marianne Dempsey-Nunez, notary
Lionel Etoulem Essoungou – 
Jean-Philippe Grondin, arpenteur-géomètre
Matthew Fernandes – Air Canada
Cristina Fragomele – Silver Sandiford
Lauren French – Blakes
Martine Gagnon – Roy Avocat
Stephanie Gervasi – Fortin & associés
Véronique Gingras – Immobilière CarbonLeo
James Peter Heymans – Holmested & Associates
Taylor Hillmann – Legal Logik
Shennel Hunte – Azran & associés
Michèle Larose – 
Hainault Gravel, huissiers de justice
Suzanne Lee – Me Daniel K. Sirhan
Angélique Lemieux – 
Palais de justice de Valleyfield
Hao Ran Liu – McMillan
Roseanne Monique Lopez – Benoît & Côté
Sarah Marie Manganiello – 
Tribunal administratif du Québec
Dorothée Massena – Hadjis & Hadjis
Mélissa Moretta – Osler, Hoskin & Harcourt LLP
Amanda Mustillo – Me Michel Gattuso
Jacqueline Quintos – Eidelmann & associés

Bianca Rahhal – Air Canada
Judith Rodrigue-Chaloux – 
Me Carole Charron
Meghan Rowe – 
Groupe MTY – Tiki Ming
Tanja Savi – 
Me Katerine Razsplewicz, notaire
Marie Madeleine Senghor – 
Me Stéphane Larose
Florence Spénard Beaupré – 
Hydro-Québec
Lauren Stehr – Justice Canada
Benoît Trasente – LS4
Charles Valade – Valade & associés
Cassandra Vena – 
Labelle Côté Tabah & associés
Racquel Yates-Chouha – 
Ministère de la justice

Technologie des médias 
et plateau de tournage
Lucie Chayer – Productions Déferlantes
Gabrielle Dumont – LeclercDumont inc.
Félix L’Archevêque – Productions
Déferlantes
Alexandre Lachance Dumond – 
oneChuck Productions
Alexandra Moses – 
Productions Déferlantes
Jérémie Turcotte – Théâtre Le Patriote

NOUS REMERCIONS TOUS CEUX ET CELLES QUI ONT CONTRIBUÉ À CETTE ÉDITION 
DU BULLETIN DES DIPLÔMÉS DU COLLÈGE O’SULLIVAN DE MONTRÉAL.

AUX FINISSANTS DE 2016
BRAVO POUR VOTRE SUCCÈS!

EN VOICI QUELQUES EXEMPLES

Félicitations aux finissants de 2016 qui ont déniché un emploi ou un contrat
Congratulations to graduates who have obtained jobs and contracts

COLLÈGE
O’SULLIVAN
DE MONTRÉAL

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

et postulez pour les offres d’emploi affichées sur OMNIVOX.
placement@osullivan.edu

TELL US WHAT YOU ARE UP TO!
Remember, if you are job searching, send us an updated CV at  

and apply for the job offers posted on OMNIVOX.
placement@osullivan.edu514 866-4622

osullivan.edu

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

Pour recevoir notre bulletin électronique, envoyez-nous un courriel à
To receive our electronic newsletter, please email us at  anciens@osullivan.edu

Assurance de dommages
Simon Brouillete Desjardins – 
Univesta assurances et services financiers inc.
Jessica Duffey – 
Assurances générales Banque Nationale
Ibrahim El Amine Hadj Said – 
La compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa
Carlos Armando Morales – Intact Assurances
Nelly Yango Ngassa – 
Assurances générales Banque Nationale
Meggie Ringuette – La Turquoise, cabinet en
assurance de dommages et services financiers inc.
Marie Sirois – Crawford & Compagnie inc.
Katherine Verreault-Sollier – 
Club Assurance inc.
Sylvain Verrier – 
Essor assurances placements conseils inc.

Comptabilité financière 
informatisée
Falonne Raissa Namijo Ndosse – 
Groupe Touchette inc.
Babacar Sarr – Locations John Scotti

Medical Records
Jessica Di-Benedetto  –  Lakeshore Hospital
Jessica Mastine – 
Westmount Square Medical Centre
Daniela Prescura – Hôpital Charles Lemoyne


