
Une contribution 
remarquable

Si la renommée du Collège O’Sullivan est bien établie, nous en devons le mérite en grande partie à la qualité de nos enseignants.
Cette année, trois de nos professeurs prendront leur retraite après plus de trente-cinq ans de service. Je tiens à souligner leur
contribution et à les remercier sincèrement non seulement pour la qualité de leur enseignement, mais également pour le
dynamisme et la passion qu’ils ont démontrés tout au long de leur carrière au collège.

Les étudiants quant à eux insistent sur le privilège qu’ils ont eu de les avoir comme professeurs et sur le rôle déterminant qu’ils
ont joué dans leur carrière.

J’aimerais exprimer ma reconnaissance à Serge Duchesneau, Helen Ricci et Antoinette Tomaro pour leur loyauté et pour leur
apport au collège O’Sullivan. Bien que leur départ laissera un vide important, nous ne serons pas totalement perdants, car ils 
laissent un héritage qui profitera à la future génération de professeurs qui leur succéderont à savoir le sens du professionnalisme,
le respect des étudiants et la fierté d’appartenir à la communauté O’Sullivan. 

Merci du fond du cœur.

O’Sullivan’s reputation is largely the result of the quality and dedication of its teaching staff.  This year, three teachers 
of the college are retiring after having devoted thirty-five years or more, each, to O’Sullivan.  I would like to recognize
their contribution and sincerely thank them not only for their work but also for their passion and energy throughout 
the duration of their respective careers.

Serge Duchesneau, Helen Ricci, and Antoinette Tomaro are lauded by their students for their dedication, as well as for
their knowledge and skill. I, too, wish to add my appreciation for their loyalty and commitment, and speak on behalf of 
the staff as well in saying that their presence will be missed.  However, I am proud of the rich legacy of professionalism,
quality, and respect that they leave behind.

The O’Sullivan community truly thanks you.

Joanne Rousseau
Directrice générale, Director General

A remarkable 
contribution 

à vous trois dans le Club des jeunes retraités O’Sullivan!
Vous verrez, on ne s’y ennuie pas. On vous jalousera même. Avec raison.

Le temps, qui va si vite quand on travaille, tout à coup se met à ralentir. Et c’est peut-être l’aspect le plus formidable de la retraite.
On a tout son temps! On déjeune tranquille, on fait ses courses doucement, on roule en auto sans se presser. Chaque jour n’est pas
un samedi. Chaque jour, pour les ex-profs, est comme le 15 juin multiplié à l’infini.

Bon, j’exagère un peu. Rien n’est parfait bien sûr. Il reste que, dans notre cas, la retraite est synonyme de vie facile, 
de plaisirs renouvelés, de luxe, dans un certain sens. On fait en somme ce qu’on a envie de faire.

Ménage, jardinage, mise en forme, cinéma, plaisirs de la table, voyages, et j’en passe. Et sortez vos cartes de crédit! Pas vrai qu’à
la retraite, on dépense moins. On a envie de se gâter et on ne culpabilise pas. Je vous souhaite une super retraite. Nouvelle tranche
de vie tant divertissante que nourrissante. Profitez-en!

Jérôme Robert, coordonnateur et professeur au département de français de 1975 à 2010 
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Antoinette Tomaro
Antoinette Tomaro walked into the school in 1977 as a
young specialist (often mistaken for a student) hired to
teach speedwriting.  As time elapsed, she moved forward,
transforming herself into a DOS, Lotus, WordPerfect, and
finally MS Office applications teacher. She designed
 programs for the college and earned additional certificates,
of her own  initiative, in both English Second Language
Instruction and Graphic Design in Desktop Publishing.  At
O’Sullivan, she also met the man she would marry and
became the proud mother of two accomplished children.

Throughout her life-long career at the college, she has taught in both
English and French, to nearly all programs, to students of all ages, and
spent upwards of fifteen years simultaneously acting as department
 coordinator. Despite the significant changes in what she calls the  
“cultural colour and fabric” of the college throughout the years, she 
maintains that students, at the core, are basically the same – they are 
all individuals  aiming to achieve their personal and professional 
goals.  Antoinette finds it sincerely rewarding to have instilled in them 
a passion for learning, and to have provided guidance on their road 
to discovery and fulfillment.

Sa passion et sa rigueur à transmettre sa matière, combinées à son dyna misme,
en font un professeur hors pair apprécié de tous les étudiants autant anglo-
phones que francophones. Son sens de l’organisation et son dévouement ont
été mis à profit pendant plus de quinze ans comme coordonnatrice du
département de bureautique. Dorénavant, cette belle énergie qui la  caractérise
sera consacrée à ses passe-temps favoris : entretenir son jardin, cuisiner pour
ceux qu’elle aime, garder la forme, et découvrir de nouveaux intérêts.

Serge Duchesneau 
Depuis près de dix ans, la plupart connaissent Serge Duchesneau comme
 professeur de logiciels. Mais saviez-vous qu’il a déjà enseigné la littérature
française, le français langue seconde et même l’anglais au tout début de sa
 carrière, au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu? À cette époque, il portait la
barbe. Avait-il alors aussi des dispositions pour enseigner la philosophie?
Même s’il n’est pas du genre à prendre des détours pour dire ce qu’il pense,
Serge le fait avec honnêteté et recourt souvent à l’humour pour instaurer 
un climat  détendu dans ses salles de classe afin de créer un climat propice
à  l’ap prentissage. Sa capacité d’adaptation aux changements en fait un 
pédagogue qui a su ajuster ses interventions face aux nouvelles générations
d’appre nants. Grâce à ses explications claires et précises, il guide avec 
doigté les étudiants dans leur appropriation et la maîtrise des outils 
technologiques tels Excel et Access. L’amour de son travail, la  facilité avec 
laquelle il interagit avec ses élèves et la qualité des rapports qu’il établit 
avec eux expliquent l’appréciation qu’ils témoignent à son égard. C’est 
probablement aussi ce qui le garde jeune  d’esprit et de cœur. 

Whether hunting down students to return their forgotten USB keys or
being the face of seriousness while administering an exam, Serge’s
approach to being a teacher is to adapt.  There’s a time and place 
for everything, he believes, an attitude that will serve him well in his 
new projects, including getting a dog to keep him company on his 
walks (his choice: a Golden Doodle).  His time now is to transition 
out of teaching and into pursuing his much-loved activities around 
the home he shares with his wife, Antoinette, all while watching the
developments in the budding lives of their two grown children, David 
(a young bank branch manager and newly-wed) and Catherine 
(a PhD candidate in microbiology at McGill).  Clearly, Serge has much
laughter left in him and will surely be cracking jokes in the garden, 
to potential grandchildren, and yes, even to the puppy.

BONNE RETRAITE!



Helen Ricci 
When Helen Ricci first started teaching at O’Sullivan College in
1978, she did not anticipate the changes that would come along 
the way of her career. Helen began as a devoted secretarial 
teacher and also taught medical terminology and secretarial 
procedures to the students in the medical specialization in the
Office Systems Technology program.  As technology and demand in
the work force shifted, Helen began teaching computer software.
She evolved with the technical advancements of this field by 
completing a certificate in Desktop Publishing.  Later on, after
becoming certified in English Second Language Instruction, she
went on to teach ESL courses.  Along the way, she found herself 
serving as department coordinator on several occasions, and 
heading the famous O’Sullivan Lotto Club for over twenty-five 
years (which, incidentally, is still patiently waiting to hit the 
jackpot!).  

Helen is known for her trademark smile and happy disposition, 
and as a conscientious and generous teacher, she finds great 
satisfaction in seeing students come back with words of recogni-
tion that what they learned is serving them well in the work force.  

C’est en 1997 qu’Helen épouse le très britannique Arthur, reconnais -
sable entre tous avec son charmant accent. Est-ce grâce à lui qu’elle
manifeste un intérêt pour la famille royale et qu’on l’a vue au petit
écran sur le tapis rouge lors de la visite du prince William et de Kate
Middleton à Montréal? Peu importe, notre Helen est toujours à l’affût
de nouvelles expériences. Sa curiosité lui servira sûrement à la retraite
où elle ne risque pas de s’ennuyer, entre les parties de Scrabble, le
bénévolat et les voyages! Et puis, il y a toujours ses neveux et nièces
auxquels elle consacrera plus de temps.

Par-dessus tout, nous lui souhaitons de couler des jours paisibles
auprès d’Arthur!

Enjoy your RETIREMENT!

À un âge où plusieurs sont déjà à la retraite, notre
infatigable monsieur Bonneau, fêtait le 4 février
dernier son 70e anniversaire en accomplissant 
ses tâches coutumières au  collège. Pour tous ceux
qui ont fréquenté notre établissement, étudiants,
employés et professeurs, impossible de ne pas 
connaître monsieur Bonneau! C’est avec son 
éternelle tasse à café qu’il sillonne les couloirs 
et les salles de classe du collège à distribuer des
photocopies pour les uns ou à transporter du
matériel audiovisuel pour les autres. 

En prime, il accomplit toujours sa tâche avec 
le sourire, même pour ceux qui lui formulent 
des demandes de dernière minute. En cours de 
route, il n’est pas rare de le voir piquer une petite 
jasette avec quiconque se retrouve sur son chemin.

Maniant habilement les jeux de mots et reconnu pour son sens de l’humour, nous l’avons
affec tueusement surnommé, Monsieur Relations publiques. De plus, il a une passion pour 
les nouveautés technologiques et se fera un plaisir de vous faire part de ses dernières 
acquisitions. D’une fiabilité exceptionnelle, on peut compter sur les doigts de la main 
ses jours d’absence. Beau temps, mauvais temps, il se lève aux aurores pour ouvrir les 
portes du collège. Tout compte fait, pour quelles raisons M. Bonneau envisagerait-il de 
prendre sa retraite? Il est bien trop jeune pour ça. 

Retirement can be a great experience, if you 
ask someone like Janine Arsenault, who left
O’Sullivan in 2012 and is now enjoying the 
abundance of new joys in her life. Being a 
graduate of O’Sullivan herself, Janine’s first 
job was at O’Sullivan College as secretary to 
Mrs. Sarah MacIntosh Rousseau and her son, 
Mr. Rodolphe Rousseau. After marrying and 
moving to live in the Gaspé area for a num-
ber of years, Janine later returned to Montreal
with her husband and three children.  

She returned to O’Sullivan in order to 
retrain herself and was subsequently hired 

by the college where she spent over twenty years working in accounting. As a very 
proud grandmother of two little girls, Janine now finds the time to make her passion 
for gardening and baking more than a pastime, churning out Polish perogies and 
traditional fruit cakes to many people’s delight.  

Janine is happy in her domestic pursuits and loves to spend time with her growing 
family, still keeping in touch with her O’Sullivan family when she can.  

André Bonneau Janine Arsenault

Trop jeune pour la retraite!   Enjoying All That Retirement
Has to Offer   



Cérémonie 2012
Graduation

Ms. Joanne Rousseau,
Director General of 

O’Sullivan College, with 
Ms. Melissa McClintock,
Paralegal Technology

Médaille du 
Gouverneur général 
du Canada
Governor General’s
Academic Medal

Ms. Carole Vaillancourt, 
coordinator of 
the Paralegal 

department, with 
Ms. Maria Scandella

Fraser Milner 
Casgrain Award

Mr. Mario Morissette, 
coordinator of the Medical

Records department, 
with Mr. José-Pierre

Fernandez

St. Mary’s 
Hospital Centre
Award

Mme Sylvie Allard, 
professeure au 

département d’Assurance 
de dommages, et 
M. Denis Chabot 

(cohorte décembre 2011) 

Prix Desjardins 
Groupe d’assurances
générales

Mme Lucie Lachapelle, 
coordonnatrice du 

département de français, 
et Mme Audrey 

Campeau-Brassard

Prix d’excellence
Gérard Blondeau 
en français 

Ms. Maria Antonelli, 
coordinator of the 

English department, 
with Ms. Victoria Coke

English Writing 
Award

Mme Antoinette Tomaro,
coordonnatrice du 
département de 

Techniques de bureau 
(spécialisation juridique), 

et Mme Nadia Samy

Prix Dawn Wiltsie 
et Guy Vary de la 
compagnie Skytech

Mme Orly Cohen, 
coordonnatrice des 

services aux étudiants, 
Mme Brenda Hyman-Rivera 

et M. Reynold George.

Prix de 
reconnaissance 
de l’implication 
étudiante

M. Mario Morissette, 
coordonnateur du 

département d’Archives
médicales, et 

Mme Nadia Kwan-Lai 

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

Prix Lavery de Billy 

Récipiendaire • M. Yann Pignard

Prix Commerce international 

Récipiendaire • M. Rosendo Clement Silva

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

Bélair Deloitte Touche  

Cohorte août 2011 • Mme Sahla Allani
Cohorte déc. 2011 • Mme Naima Lekbida

Prix Desjardins Groupe 
d’assurances générales   

Cohorte août 2011 • M. Bruno Bastien
Cohorte mars 2012 •
M. Philippe Bibeau-Nadeau

Prix Michel Trudel  

Cohorte août 2011 
Mme Marie-Luce Lessard

Cohorte décembre 2011 
M. Adel Tahar

Prix CEV-SONY  

Cohorte août 2011 
François G. Charron, Laurent Jacques, 

Gabriel Waldimyr Joseph, Vincent Joseph, 
Marie-Luce Lessard, Mathieu Tremblay

Cohorte décembre 2011 
Julien Patriarco, Charles Wursteisen-Seiler

Prix Kodak  

Cohorte août 2011 
Timothy Jay Allard, Marilou 

Benoit-Charbonneau, Camilo Alexandre 
Cubides, Nicolas Demers, Lekbir Hind, 
Anthony N. Côté, Jessica Roy-Sicotte

Cohorte décembre 2011 
Sophie Belahmer, Sergio Benavente, 

Anthony Hunault, Julien Patriarco, Adel Tahar,
Charles Wursteisen-Seiler

Félicitations 
aux lauréats

Congratulations to 
the award winners



Thank you to Sandra Holder (O.S.T. ’96)
who contributed to the unprecedented 
success of our Valentine’s Day fundraiser!

Sandra, who has always had a passion for
baking, owns a  cupcake business. O’Sullivan
 students and staff had the pleasure of 
tasting her delicious “cake-pops” and other
 heart-shaped goodies while contributing 
to a good cause! 

Sandra continues to work in the accounting
field. She is also a wife and mom to two
beautiful girls. 

L’équipe du Collège O’Sullivan a une fois de plus remporté 
pour une quatorzième année consécutive le prix École
lors de la Course à la vie CIBC. 

L’enthousiasme était au rendez-vous : des étudiantes 
ont organisé une vente de pâtisseries maison. 

Check out her website and 
Facebook page at 

www.simplydelicieux.com

Valentine’s Day Course à la vie CIBC Run Walk for the Cure

Thank you to the following individuals for donating the 
tickets which contributed to the success of our fundraiser:

Cosimo la Rosa (Paralegal ’08), Jessica Kim Lebel
(Coordonnatrice, Opérations billetterie et service à la 
clientèle Les Alouettes de Montréal), Roberto Linhares
(Impact de Montréal)

L’équipe CAPSI, gagnante du Prix Susanne Rousseau, composée 
d’étudiants de la Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal.

Ce prix est remis annuellement par la famille Rousseau du Collège
O’Sullivan à l’équipe scolaire ayant amassé le plus de dons lors 
de sa première participation à la Course à la vie CIBC.

La grande famille

O’Sullivan
FUNDRAISERS
2012 - 2013plus généreuse que jamais!

Plus de 18 000 $ ont été amassés lors d’activités para scolaires et  distribués à plusieurs organismes : la Fondation canadienne du cancer du sein, l’Hôpital de
Montréal pour enfants, Jeunesse au soleil, la Fondation canadienne des maladies du cœur et la Fondation cana dienne de recherche sur le sida. Cette générosité
sans précédent a aussi permis d’offrir un soutien financier à douze étudiants du collège.
De plus, à l’initiative de Maria Khidioui, étudiante en Techniques juridiques, une collecte de vêtements d’hiver a été organisée pour les sans-abris de La maison du père.

LEA LAMIRANDE ’11
Upon graduation, I was immediately offered a position at the
Royal Victoria Hospital as a medical archivist.  Shortly after, I also
received an offer to come back to O’Sullivan to supervise current
students who are doing their internship.  I could not say no to an
opportunity that allows me to share my knowledge with others and
help guide students on their own paths to becoming successful
medical records specialists.  It was difficult to learn the legal aspects
of medical files, to learn medical terminology, and to know about
variousdiseases, but it is now my pleasure to share the challenges I
faced during my own school days with the students.

ANNA MARIA MANNU ’12
My experience has certainly been a roller-coaster ride, a
 combination of fear, excitement, and most of all, a  challenge.
It’s actually the challenge that I love the most as I am learning
to realize the rewards that come from  putting a great deal of
effort into any task. I supervise  student internships, and as such
have the students work on actual charts from their  respective
hospitals. I help guide them in applying to real life what they
have learned over the past two years in the classroom. By
 helping the students build on their strengths and weaknesses, I
am happy to have a hand in preparing them for the work force. 

JOYCE MOLINA ’10
I would not be in the position in which I am now if it
were not for the efforts and knowledge of my teachers at
O’Sullivan.  They helped me understand that all our
work is only useful as long as it is  passed on to others.

As a graduate of the program, I feel I have an advantage
of being familiar with the students’ way of thinking 
and their difficulties. Also, my experience in the medical
records field allows me to prepare classes with many
practical examples of real work experiences. 

NEWS from the
MEDICAL RECORDS Department

Les gagnants The winners : Soccer l’Impact : Maria Stefadouros (301 I B Eng.),  •  Hockey Les Canadiens : Vanessa 
Gallo (310 III A fr.)  •  Football Les Alouettes (2 paires) : Pierre Tabah (Prof. 310) et Chelsey Landreville-Cleophat (411 II)

The Medical Records program, now in its eighth year, is steadily growing.  Its latest
 evolution is  seeing past graduates come back to the college to teach soon-to-be medical
archivists the ins and outs of the field. The 2012-2013 school year has three former students
working in the department. Here are a few words about their experience and adventures:

Le Collège O’Sullivan de Montréal se dote d’un espace Web 2.0 qui le place dans
une démarche contemporaine, résolument tournée vers l’avenir!

Deux professeurs de la formation Technologie des Médias et plateau de tournage, Nicolas David-
Cavaz, professeur de montage et créateur de La Gazette audiovisuelle et Michael Lord, professeur
de son, lancent une page Facebook d’information et de partage. Destinée à renfor cer les liens
 serrés qui existent entre la  formation académique et les réalités du marché, cette page offre aux
anciens et aux nouveaux étudiants des leviers pratiques pour poursuivre et développer leurs
habiletés! Elle apporte également un regard pertinent sur le milieu audiovisuel et permet à ses
membres de partager leurs points de vue, leurs découvertes ou leurs questionnements.

Visitez la toute 
nouvelle page

du programme Technologie des médiasFacebook!

https://www.facebook.com/pages/Coll%C3%A8ge-OSullivan-AEC-Technologie-des-m%C3%A9dias-et-plateau-de-tournage/277586572358518?fref=ts


CLASS OF 1988 • Dinner reunion held in July 2012
Ralph Ciarla, Joanne Crecco, Lucy Tomasetta, Nella Cieri, Terri
Contarini, Liliana Marzitelli, Danny Celeste, Rosa Di Lollo

Here is a group that has managed to stay in touch since 1988!

Nella has been a legal assistant since she graduated.  In 2003,
she joined Osler, Hoskin & Harcourt and has been with them
ever since.  She has been married since 1992 and has one
 sixteen-year-old son.  Nella speaks of O’Sullivan College as one
of her “best experiences” and still cherishes the wonderful,
lifelong friends she made as a student here.

Lucy has been working as a legal assistant for Gottlieb &
Associates since May 1989. She has been married since 1991
to Joe Masi and has two boys, eighteen and seventeen years old.
She regularly keeps in touch with a group of classmates, whose
friendship she values tremendously.

Diane Lavinscas, who is not in the picture but part of the group
of friends, is also happy to share her news.  Diane worked for
twenty years at Douglas Mental Health University Institute as an
administrative agent for the Occupational Therapy/Therapeutic
Activities programs. She moved to Cornwall, Ontario in June
2010 where she started as a care coordinator at Red Cross and
now holds a position as an office administrator for the Upper
Canada District School Board of Eastern Ontario.

BIAGIO D’APRANO, Business Administration ’93
After Biagio completed his studies at O’Sullivan, he earned a
Certificate in Management from McGill and then worked for five
years for an Italian aftermarket car accessory company.  When
the internet really started taking off in 1999, he took web design-
ing courses, completed an AEC in Web Authoring, and eventua lly
started his own business, BPM Design.  In 2011, he started a
 second company located in Ville St. Laurent, Kontact Media,
which focuses exclusively on web design and development.

Biagio still has fond memories of winning a trip to Lyon, France
on the basis of a project he did for his O’Sullivan course with
Mr. Robert Soroka, and enjoying the trip with Connie Frasca
’91, Mr. Soroka, and Ms. Joanne Rousseau.

ÉRIC CHARBONNEAU, Techniques administratives ’98
Depuis ses études au collège, le parcours d’Éric est pour le
moins impressionnant! Après cinq années chez Hewlett Packard
comme coordonnateur du département de service, Éric
réoriente  sa carrière dans le domaine des finances personnelles.
Malgré un diagnostic de cancer dont il est en rémission depuis,
il retourne et obtient ses permis. En 2007, il prend la tête du
 cabinet pour lequel il travaille et fait l’acquisition d’une clientèle
en placement de 25 millions de dollars, d’un cabinet d’assurance
de personnes et d’une succursale de placement PEAK en plus
d’être directeur de succursale. Il a travaillé d’arrache-pied pour
réussir cette transition et ses efforts ont été récompensés
puisqu’il est nommé membre du Club Excellence PEAK.

En 2012, Éric reçoit le Prix de la relève de la Chambre de la
sécurité financière décerné à un jeune représentant ayant
démontré une grande aptitude dans ses débuts professionnels.
Il est maintenant président du Groupe financier Strategia Inc. et
représentant inscrit auprès de Services en placement PEAK. 

Malgré un emploi du temps chargé, mais surtout pour se
garder en forme et réduire son stress, Éric s’est mis à 
l’entraînement et participe depuis deux ans au marathon 
de Montréal. 

Nul doute que ce parcours professionnel dont il peut être 
fier sera une source d’inspiration pour ses trois fils! 

AARON GILKES, Assurance de dommages ’06
Quelle agréable sur-
prise de revoir Aaron,
vêtu de son uniforme de
la Gendarmerie royale
du Canada, lors d’une
journée carrière dans
une école secondaire! 

Pendant plusieurs 
an nées, Aaron a mis 
à profit ses études au
collège en travaillant
pour les compagnies
d’assurance Allstate et RBC. Recruté par Seymour Alper, un
cabinet de services financiers, Aaron semble avoir trouvé
 l’emploi dont il rêvait lorsqu’il était étudiant. Mais son désir 
de faire une différence dans la société n'est pas comblé. Il 
postule alors à la Gendarmerie royale et entame une deuxième
carrière au Programme des produits de la criminalité où il
enquête sur les activités de blanchiment d’argent. Ses cours en
comptabilité et en droit lui sont d’une grande utilité! 

Aaron garde un excellent souvenir de son passage au collège et
affirme qu’il ne serait pas là où il est aujourd’hui si ce n’était
de sa formation en Assurance de dommages.

VINCENT DESBIENS, Techniques juridiques ’07
Vincent a poursuivi son parcours académique à l’Université de
Montréal où il a obtenu son diplôme en 2010. Reçu au Barreau
en 2011, il pratique au sein du même cabinet pendant un an et
demi. Depuis décembre 2012, il travaille à son compte et
exerce en droit de l’immigration et en droit criminel.

GENEVIÈVE LEMIEUX, Plateau ’07
Toute une année 2012 pour Geneviève ! D’abord responsable
du design et de la conception des costumes pour Le monde 
de Walter, Geneviève a enchaîné comme décoratrice pour
Sarah préfère la course, un long-métrage réalisé par Chloé
Robichaud. Pour terminer l’année, on la retrouve sur le 
plateau de Rédemption à la direction artistique et assistante-
 accessoiriste sur la série télévisée Destinées. Elle a aussi 
trouvé le temps d’être DA sur un corporatif pour SNC-Lavalin 
et déco ratrice pour Le père Noël portable. Pour couronner 
le tout, Geneviève a accouché le 1er janvier 2013 d’un petit
garçon qu’elle a appelé Jérémy. Ses projets? Profiter de l’été
avec son fils.

Pour partager des idées créatives dans le milieu des DA et des
accessoiristes, consultez la page Facebook :

http://www.facebook.com/groups/334921846534750/
permalink/619869891373276/

KATE ILAQUA, Medical Records ’08

Kate is happy to announce her marriage to Patrick Dussault,
which took place on July 28, 2012.  Her bridesmaids 
were her trio of best friends from O’Sullivan College – 
Karina Pinsonneault, Xu Sung (Sharon) Wei, and Petia
Konaktchieva. All four girls have taken turns acting as 
bridesmaids for each other’s weddings, the last  having been
Sharon’s and Karina’s. 

VALÉRIE LECLAIR, Plateau ’08
Petites mains au décor, voilà le métier qu’a exercé Valérie 
en sortant du collège. C’est lorsqu’elle se retrouve sur le
plateau de tournage de Barney’s Version, grâce au Service de
placement du collège, que Valérie découvre ce métier dont 
elle n’a jamais entendu parler. De concert avec le décorateur,
c’est elle qui assemble ou crée des accessoires et des décors
qui ne peuvent être achetés en magasin. Depuis 2008, elle 
a travaillé sur huit émissions télé, six films et un spectacle! 
En 2012, elle est de deux productions américaines, Smurfs 2
et White House Down. Son dernier projet dans lequel elle 
est productrice, réalisatrice, scénariste, directrice artistique 
et comédienne est une websérie. Si vous désirez visionner 
un épisode, rendez-vous sur le site www.spm.tv. Elle attend vos
commentaires!

Valérie n’a pas ménagé ses efforts pour se trouver de l’emploi
et a exercé plusieurs métiers dans le domaine. «Ça n’a pas 
été tous les jours facile, nous dit-elle, mais avec de la volonté
et en travaillant fort, on peut réussir à se trouver du travail 
dans ce qui nous passionne.» Bravo pour ta persévérance et
ton beau parcours, Valérie!

SEBASTIEN IANUZZI, Plateau ’09
Sébastien en est à sa dernière session à l’UQAM en commu -
nication (télévision). Il travaille à la pige et plus récemment 
il est allé tourner en France pour la boîte de production 
MP3 Disques alors que Paul Daraîche enregistrait un duo 
avec Dick Rivers.

MELISSA PODILCHUK, Paralegal ’11
Upon completion of the program at O’Sullivan, Melissa worked
alongside a criminal defence lawyer, being responsible for 
the lawyer's agenda, managing and postponing court dates,
 drafting procedures, as well as meeting with and billing 
clients. Knowing her goal is to become a lawyer herself, she is
 currently completing her second year of the Civil Law program
at the University of Ottawa. Her hard work, determination 
and  passion for law (as well as the great preparation and 
expe rience that the DEC offered her) has kept her at the 
top of her class, and prepared her to pursue her dreams. 
Presently, she is thrilled to be a part of the Course aux 
stages, the application process which offers second and 
third-year law students the opportunity to obtain summer 
jobs in some of the well-known law firms in Montreal.

Des nouvelles des ANCIENS
Alumni NEWS



JEAN-CLAUDE NGUYEN, Techniques juridiques ’12
Jean-Claude a été invité par Marie-
Noël Jacob à  donner une conférence
à ses  étudiants de première année
sur le monde muni cipal et les oppor-
tunités qu'offre la fonction publique.
Il occupe actuellement les fonctions
d'adjoint à la greffière à la Ville de
Saint-Lazare et de juge de paix 
fonctionnaire au ministère de la
Justice du Québec.

MARYKA RONDEAU, 
Techniques juridiques ’12
Marika a obtenu son permis d’huissier en
janvier 2013 et travaille chez Desormeaux 
& Brouillard. Elle profite d’un congé de
maternité pour prendre soin de Jayden, 
son petit garçon né le 9 mars. Le papa,
Francis Pronovost, Assurance de dom-
mages ’11, a été promu expert sinistre
en habitation pour Aviva Canada il y a
quelques mois. Marika est toujours en
contact avec Geneviève Lucas, Audrée
Pigeon et Stéphanie Addison.

Carole Vaillancourt, coordonnatrice 
du département  de Techniques juridiques 
et Marika Rondeau lors de son assermen -

tation à la Chambre des huissiers.

Steven Rivest
finaliste au prix 

Marcel Tassé 2013
Le prix Marcel Tassé,  décerné chaque année par la CHAD, est remis à un finissant
en Assurance de dommages qui s’est démarqué par son parcours scolaire, sa 
personnalité et ses aspirations professionnelles. 21 candidats ont déposé leurs
dossiers et cinq finalistes ont été retenus dont Steven Rivest.

Steven est courtier en assurance de dommages à La Turquoise Pro au service de 
la responsabilité professionnelle. Il envisage d’obtenir son permis RIBO pour
exercer sa profession en Ontario cette année et a déjà entrepris des démarches
pour pratiquer dans d’autres provinces canadiennes. À plus long terme, le titre de
FPAA pourrait l’intéresser ainsi qu’un baccalauréat en administration.

Tous ceux qui connaissent Steven ne seront pas surpris d’apprendre que son 
ambition ultime est d’être le courtier principal pour l’organisation des Canadiens
de Montréal. Il conciliera ainsi son travail à sa passion pour le hockey!

Félicitations Steven et bon succès dans ta carrière!

Cornelia Dimitru,
Techniques de bureau, 
spécialisation juridique ‘05  

Déjà détentrice d’un baccalauréat en
droit de l’université de Bucarest, Cornelia
Dumitru s’inscrit au collège O’Sullivan
en Techniques de bureau, spécialisation
juridique en 2004. Après son stage, elle
obtient un poste comme adjointe
juridique au cabinet Davies Ward Phillips
& Vineberg et tout en continuant à tra-
vailler, entreprend un certificat en droit à
l’Université de Montréal. Elle complète
aussi les crédits demandés par la Chambre des notaires du Québec dans
le cadre de sa demande d’équivalence de formation. À l’automne 2012,
elle s’inscrit au programme de diplôme d’études notariales afin d’exercer
la profession de notaire et  conseillère juridique au Québec. Depuis 2009,
elle est technicienne juridique chez Transcontinental.

Mme Joanne Rousseau, 
directrice générale et 
Mme Cornelia Dimitru

Appel de candidatures pour le Prix du Président
Le Collège O’Sullivan invite ses diplômés à poser leur candidature pour le Prix du Président.

Depuis 2011, ce prix est décerné chaque année à un diplômé du collège qui est sur le marché du travail depuis au moins cinq ans 
et qui s’est démarqué sur le plan professionnel par son implication et ses réalisations. Pour présenter votre candidature, il 
suffit d’envoyer une lettre décrivant votre cheminement de carrière ainsi que votre curriculum vitæ avant le 22 mai 2013. Visiter le 
site internet du Collège afin d’en apprendre davantage sur ce prix.

Cette distinction honorifique sera attribuée lors de la cérémonie de remise de diplômes le 7 juin 2013. À cette occasion, nous
soulignerons les accomplissements du lauréat. 

Call for Applications for the President’s Award
O’Sullivan College is inviting graduates to submit applications for the President’s Award.

Created in 2011, this award is given out every year to an O’Sullivan graduate who has distinguished himself or herself 
professionally through involvement and/or achievement, and has been working in his or her field for a minimum of five years. 

To apply, send a letter outlining your career, along with your CV, following instructions found on the O’Sullivan website.  
All entries must be received by May 22, 2013. 

The recipient will be  honoured during the graduation ceremony on June 7, 2013.

Les lauréats 2012 du Prix du Président
Mauricio Peña graduated
from the Paralegal program in
2006 and since then has worked
at the Montreal Court House,
Gowling Lafleur Henderson,
and as of 2008 has been a  
 paralegal at McMillian in the
firm’s financial services group,
where he also actively partici-
pates in fund raising events for
Centraide, the Canderel Run,
and Build-a-Bear Workshop
Bear Hugs Foundation.

He is involved in the Canadian Association of Paralegals
(CAP), and was nominated as a Director of the Board in
2011.  He also gives his time to mentor paralegal students
and recently mentored two O’Sullivan College students’
enrolment in the Paralegal program.

Ms. Joanne Rousseau, 
Director General, 

and Mr. Mauricio Peña 

Le Prix
du

Président

The

President’s
Award

http://www.osullivan.edu/fr/news/?section=2
http://www.osullivan.edu/en/news/?section=2


DE NOTRE SERVICE DE PLACEMENT
Aux finissants de 2012

BRAVO POUR VOTRE SUCCÈS!
Félicitations aux finissants de 2012 qui ont déniché un emploi ou un contrat.
Congratulations to graduates who have obtained jobs and contracts.

EN VOICI QUELQUES EXEMPLES

Assurance de dommages 
Sophie Beaugard – Intact
Philippe Bibeau Nadeau – Aviva
Anoup Chassikand Nathoo – RBC 
Assurances
Georges Khairallah – ClaimsPro
Kiril Kiryakov – RBC Assurances
Derrick Nezerwe – Essor
Steven Rivest – La Turquoise
Wei Shan – Assurance Tony Chiu
Baba Thiam – SSQ Assurances générales
Mirian Toribio-Toribio – TD Meloche 
Monnex

Comptabilité financière informatisée
Rogerio Flor – La Tuilerie
Dissirama Kabotchouko – Revenu Québec
Takeshi Moriya – PFT Solutions

Medical Records
Debashish Bhowmik – Vancouver 
Medical Clinic
Amanda Biasini – Westmount 
Medical Centre
Yun Hui Cheng – Kateri Memorial 
Hospital Centre
La Vaughn Lashley – Royal Victoria Hospital
Anna Maria Mannu – O’Sullivan College 
of Montreal
Yacubu Mohnkong – Hôpital Louis 
H. Lafontaine

Techniques de bureau 
Takhirdzhan Akhmetov – Centerra Gold
(Toronto)
Brinda Bansi – Savoie Joubert
Pascal Daniel – Fraser Milner Casgrain
Clémence Dupont Rachiele – Fasken
Martineau
Laurie Durette – Heenan Blaikie

Transcription médicale 

Maya Aubin – Hôpital Rivière-des-Prairies
Diane Bélanger – Cité de la santé de Laval
Angela Janet Flores – CHUM
Johnathan Ladry – Centre universitaire 
de santé McGill
Marie-Josée Lalonde – Centre universitaire 
de santé McGill
Annie Lebrun – CHUM
Lynn Marineau – Centre universitaire 
de santé McGill
Sébastien Ross – CHUM
Ellen Trevick – Centre universitaire 
de santé McGill

Donnez-nous de 
vos nouvelles ! 

Si vous êtes en recherche d’emploi,
envoyez votre CV à jour à 

placement@osullivan.edu
et postulez pour les offres 

d’emploi affichées sur 
OMNIVOX.

Tell us what you 
are up to!

Remember, if you are job 
searching, send an updated CV to

placement@osullivan.edu
and apply for the job 

offers posted on

OMNIVOX.

Micheline Healy 

Techniques juridiques 
Paralegal Technology
Stéphanie Addison – Palais de justice 
de Longueuil
Audrey Campeau-Brossard – Robic
Johanna Carobene – Stikeman Elliott
Amélie Cloutier – Palais de justice de Val D’Or
Nicoletta Devito – Stikeman Elliott
Marie-Michèle Labrosse – Lasalle Villeneuve
notaires
Claudia Lapolla – Viglione, Mazzanti, Spano,
Decobellis & Gabrielli, notaires
Mélissa Marchand – Loranger Marcoux avocats
Marie-Ève Martin – FNF
Sandra Mirolla – Me Antonella Caccavelli,
notaire
Melissa McClintock – Petit & Toussi
Jean-Claude Nguyen Tran – Ville de St-Lazard
Amanda Palmieri – Beaver Tails Canada
Ashley Powell – Yanofsky Mancuso
Cédric Renaud-Lafrance – Justice Canada
Marika Rondeau – Désormeaux & Brouillard,
huissiers
Mark Sacco – Tiger Goldman
Vincent Salich-Blassi – Justice Québec
Barbara Stefaniak – Transfilm International
Mathieu Toupin – STM
Bertrand Trudel – Tribunal administratif 
du Québec
Jennifer Walsh – Gomberg Dalfen

Technologie des médias et 
plateau de tournage 
Stéphane Beaudette – Sphère Média
Vincent Beauregard-Palardy – Locations
Michel Trudel
Pierre-Luc Boivin – Témoin Productions
Jean-Michel Cormier – Solotech
Justin Richard-Dostie – Vision Globale
Alexandr Krentsel – Primo Productions

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

http://www.osullivan.edu/
https://www.facebook.com/pages/Coll%C3%A8ge-OSullivan-de-Montr%C3%A9al/123372794402574



