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Vous souhaitez vivre de votre art ? Démarrez votre 
entreprise en tant que coopérative de travail !  
 
Le Centre d’entrepreneuriat ESG UQAM, le RÉSEAU de 
la coopérative du Québec et la Jeune chambre de 
commerce haïtienne vous convient à une activité 
réseautage pour la relève en art et culture. 
 
Au cours de la soirée, vous pourrez assister au 
témoignage d’un artiste entrepreneur, à la présentation de 
l’entreprise coopérative ainsi qu’à la présentation d’un 
programme de financement dédié aux artistes et aux 
créateurs professionnels de la relève offrant un 
financement pouvant aller jusqu’à 100 000$ par projet. 

La soirée aura lieu le mercredi le 25 février de 17h à 20h, 
à  l’UQAM , salle Alfred-Laliberté (J-M500). 
 
L’activité est gratuite, mais les places sont limitées.  Il est 
donc important de s’inscrire à l’avance en cliquant ici. 

 
 

Conférences à venir 

 
25/02: Comment faire 
beaucoup en entreprise  
avec peu de moyens:           
le système « D » 
12h45 à 13h45, local R-2895 
 
11/03: Comment mettre en 
œuvre son projet, le plan 
opérationnel! 
12h45 à 13h45, local R-2895 
 
18/03: J’ai mon entreprise, 
maintenant comment 
vendre? Techniques de 
vente pour tous 
12h45 à 13h45, local R-2895 
 
Venez dîner avec nous tous 
les mercred is mid is .  
Apportez votre lunch!  

Chaque semaine, un projet finaliste au concours « Mon 
entreprise » sera présenté dans le Tendance Entreprendre. 
 

Il faut toujours beaucoup de temps pour planifier u n 
voyage.  Imaginez lorsque vous êtes une personne à 
mobilité réduite !  C’est en pensant aux difficulté s que 
certaines personnes peuvent avoir à trouver une 
habitation adaptée pour leurs voyages qu’Amine 
Sekkat a eu une idée…  

EMAXESS signifie échanges de maisons et accessibilité.  
C’est un service pour encourager et faciliter l’accès aux 
vacances et aux activités touristiques aux personnes à 
mobilité réduite. Le projet est une offre touristique 
alternative pour donner de meilleures chances à une 
personne handicapée de pouvoir séjourner dans un 
logement adapté et un environnement accessible lors de 
ses voyages.  

 
      

Voyagez avec EMAXESS! 

Le Centre d’entrepreneuriat 
ESG UQAM est fier d’avoir 
accueilli Me Johanne Daniel 
du cabinet Daniel et Guérin à 
la conférence-midi du 18 
février.   
 
Me Daniel, qui en est à sa 
troisième présentation auprès 
des entrepreneurs du Centre, 
a fait un survol des principaux 
aspects juridiques d’une 
entreprise.  Elle a entre autres 
abordé la structure juridique 
d ’ u n e  e n t r e p r i s e  s o i t 
principalement les sociétés de 
personnes – en nom collectif, 
e n  c o m m a n d i t e ,  e n 
participation et nominale.  
 
Elle a également parlé de 
contrats de société, de 
convention entre actionnaires 
et de personne morale ou 
compagnie par actions. 
 
Me Johanne Daniel a aussi 
abordé les questions de 
l’immatriculation, du nom 
commercial, des raisons 
sociales, des marques de 
commerces, du droit d’auteur 

 
La date limite pour participer 
au concours Jeunes 
Entrepreneurs Fuller Landau 
2009 a été prolongée au 27 
février 2009, 17h. 
 
Les conseillers du Centre 
d’entrepreneuriat ESG UQAM 
sont disponibles pour assister 
les participants de l’UQAM 
dans la préparation de leur 
plan d’affaires ainsi que pour 
la présentation orale de leur 
travail. 
  
Pour plus de détails sur le 
concours, consultez ce site. 

 

Conférence sur le droit 
en affaires 

Date limite prolongée 
pour Fuller-Landau 

Happening pour les artistes entrepreneurs 

« Étant un inconditionnel de la 
formule d’échange de maisons, 
j’aimerais le faire découvrir, sous 
un nouveau jour, aux voyageurs à 
mobilité réduite » explique son 
fondateur, Amine Sekkat.  
 
 
Ce dernier est un étudiant au baccalauréat en gestion du 
tourisme et de l’hôtellerie et il détient un DEC en Gestion 
Hôtelière. Il travaille seul sur le projet, mais souhaite 
intégrer trois employés à mobilité réduite au cours des 
cinq prochaines années.   
 
Le service EMAXESS sera offert via Internet.  Les 
membres pourront échanger leurs logements en fonction 
de leurs besoins.  Ils pourront également échanger les 
coordonnées de leurs médecins, du transport adapté ou 
des commerces accessibles, ce qui peut faciliter 
grandement l’organisation d’un voyage. 
 
Un travail exigeant 
 
Pour Amine, il n’y a pas de recette magique pour être un 
bon entrepreneur, il faut seulement prendre le temps 
nécessaire et avoir beaucoup de discipline.  Il faut surtout 
croire en son idée et croire en soi-même. 
 
La plus grande difficulté qu’il ait rencontrée à ce jour dans 
son projet d’entreprise est le fait d’être le seul 
développeur du projet, ce qui représente une tâche assez 
lourde.  Il a toutefois réussi à se bâtir un réseau de 
contacts intéressant. « On m’a toujours aimablement 
ouvert les portes et mon idée a été bien accueillie de tous.  
J’en suis très reconnaissant, car c’est une source de 
motivation et d’inspiration » souligne-t-il. 



commercial, des raisons 
sociales, des marques de 
commerces, du droit d’auteur 
et des formes de propriété 
intellectuelle. 
 
Le Centre d’entrepreneuriat 
ESG UQAM tient à  remercier 
Me Johanne Daniel pour cette 
c o n f é r e n c e  d e s  p l u s 
instructives.  
 
 
Si vous avez manqué la 
présentation de Me Daniel, 
vous pouvez la consulter en 
cliquant ici. 
 
 
Vous pouvez également 
rejoindre le cabinet de Me 
Daniel au 514-658-4797 ou en 
visant leur site Internet 
www.dgavocats.ca. 

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! 

ouvert les portes et mon idée a été bien accueillie de tous.  
J’en suis très reconnaissant, car c’est une source de 
motivation et d’inspiration » souligne-t-il. 
 
Amine Sekkat s’est lancé dans le concours « Mon 
entreprise » pour enrichir ses connaissances et pour 
s’entourer de professionnels en entreprise. « Je ne 
regrette pas mon choix, car ça m’a permis d’élargir ma 
vision, de structurer mes idées et d’améliorer mes 
connaissances » explique-t-il.   
 
Ses efforts et son assiduité laissent voir que son projet lui 
tient vraiment à cœur.  Rendez-vous en avril pour 
connaître les résultats du concours. 

 


