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Chaque semaine, un projet finaliste au concours « Mon 
entreprise » sera présenté dans le Tendance Entreprendre     
  
Orangerine Productions est l’un des 14 finalistes au 
concours « Mon entreprise ».  Œuvrant dans le monde de 
la production et de la communication, Orangerine est un 
projet qui est des plus valorisants pour ses créateurs. 
 
L’équipe d’Orangerine Productions compte trois étudiants 
de l’UQAM, soit Jean-Philippe Desjardins et Marie-Pier 
Plouffe Demers, étudiants en communication marketing et 
Ariane Valade, étudiante en design et gestion de la mode.  
Émile Arragon et Jasmine Gervais, étudiants en 
production cinématographique à l’Université Concordia 
font également partie de l’équipe d’Orangerine 
Productions. 
 
 

Conférences à venir 

18/03: J’ai mon entreprise, 
maintenant comment 
vendre? Techniques de 
vente pour tous 
12h45 à 13h45, local R-2895 
 
25/03: Comment présenter 
mon projet d’entreprise: 
Techniques de présentation 
12h45 à 13h45, local R-2895 
 
01/04: Atelier technique de 
présentations dirigées et 
commentées– Venez 
pratiquer! 
12h45 à 13h45, local R-2895 
 
 
 
 
Venez dîner avec nous tous 
les mercred is mid is .  
Apportez votre lunch!  

 
La date limite pour l’inscription en ligne et la remise du 
dossier de candidature en cinq copies au responsable 
local est le 16 mars 2009, à 16hrs. 
 
Le responsable local pour l’UQAM est le Centre 
d’entrepreneuriat ESG UQAM, qui se trouve au local R-
1860.  Pour plus d’informations, vous pouvez téléphoner 
au 514-987-3000 poste 4395 ou écrire à 
entrepreneuriat@uqam.ca. 
 
Pour s’inscrire en ligne, cliquez ici. 

Concours québécois en entrepreneuriat: 
faites vite! 

Plus d’entrepreneurs sont 
maintenant admissibles à une 
bourse de démarrage de la 
Fondation du Maire de 
Montréal. 
 
Certains critères ont été 
modifiés. Les personnes ayant 
un revenu allant jusqu’à 
35 000 $ sont maintenant 
admissibles.   
 
Les entreprises démarrées 
depuis moins de 12 mois sur le 
territoire de Montréal sont 
maintenant  admissib les , 
comparativement à celles de 
moins de 6 mois auparavant. 
La prochaine date de dépôt est 
le 14 avril 2009, à 17h. 
 

Pour plus d’informations et 
pour avoir une liste complète 
des critères d’admissibilité, 
consultez le site de la 
fondation du Maire.   

L a  p r o c h a i n e  s o i r é e 
réseautage offerte par le 
Centre aura lieu le 25 mars 
prochain, de 17h à 19h, au 
local R-1710. 
 
SVP, confirmez votre présence 
avant le 23 mars, par courriel 
ou au 514-987-3000 poste 
4395. 

Fondation du Maire: les 
critères sont modifiés 

Soirée réseautage:  
25 mars 2009 

Création et culture avec Orangerine 
Productions 

Orangerine Productions a été fondée en 2007 avec 
l’objectif d’utiliser la compagnie comme plate-forme de 
production et de distribution de long métrage.  Le projet 
se veut alors être « un laboratoire d’idées nouvelles 
privilégiant une forme narrative et esthétique universelle 
axée vers l’international », comme l’explique Jean-
Philippe Desjardins.  L’année suivante un volet service 
est ajouté à l’entreprise et les associés souhaitent 
participer à l’idéation de vidéoclips, publicités et projets 
corporatifs innovateurs. 
 
C’est tout d’abord le désir d’innover qui a poussé l’équipe 
à fonder Orangerine Productions. Exceller dans leur 
domaine d’activité était également un de leur but.  « On 
travaille très fort, mais on apprend sans arrêt.  C’est 
extrêmement valorisant pour toute l’équipe », souligne 
Jean-Philippe Desjardins.  Les associés n’avaient pas de 
réelle expérience en entrepreneuriat et c’est par essai et 
erreur qu’ils ont acquis leur expérience. 
 
Selon eux, les qualités nécessaires pour réaliser son 
projet d’entreprise sont la passion, la détermination et 
l’organisation, mais également l’entraide.  Savoir 
s’entourer de personnes compétentes est pour eux la clé 
du succès.  « Se lancer en affaires est une aventure 
exigeante, mais extrêmement gratifiante », accorde M. 
Desjardins. 
 
L’équipe d’Orangerine Productions a décidé de se lancer 
dans l’aventure du concours « Mon entreprise » puisque 
c’était pour eux une chance de développer un plan 
d’affaires avec l’aide de professionnels.  L’expérience du 
concours leur a également permis de faire le point sur ce 
qu’ils avaient accompli et sur ce qui est à venir. 
 
Après tout ce travail, ils sauront en avril si le jury les aura 
sélectionnés comme gagnant au concours « Mon 
entreprise ». 



Rédaction: Julie Beauchamp Martin 
 
 

Pour supprimer votre nom de notre liste d'abonnés, cliquez ici. 
Des questions ou commentaires ? Envoyez-nous un courrier électronique à 
l'adresse entrepreneuriat@uqam.ca  
 

 

 

Centre d’entrepreneuriat ESG UQAM 
315, Sainte Catherine Est 
Pavillon des sciences de la gestion 
Local R-1860 
514-987-0000 poste 4395  

www.entrepreneuriat.uqam.ca    

Sans leur appui, le Centre d’entrepreneuriat ESG UQ AM ne pourrait vous aider: 

 
Le Centre est sur Facebook! 


