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La lettre Internet de JeanClaude Sensemat est destinée
à tout ceux qui communiquent
ou veulent communiquer avec
Jean-Claude Sensemat. Cette
lettre a pour vocation de donner des informations illustrées
de nombreuses photos. Ce
bulletin est imprimable pour
ceux qui n’ont pas internet.
Très sollicitée pour garder
le contact, la famille Sensemat a pensé qu’il était là
un bon moyen aﬁn de satisfaire le plus grand nombre.
Dans tous les cas, l’actualité et les adresses sont
toujours visibles et actualisées en permanence sur le
site
www.SENSEMAT.com
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Immigration :
Résident officiel au Canada
Le Gouvernement Canadien a
décidé d’accorder le statut de
résident Permanent à JeanClaude Sensemat et à sa Famille en qualité de « Gens d’Affaires Investisseur ».

C

’est depuis Montréal, avec la
Société Gestion Geneen Inc. Compagnie de Gestion d’Affaires
et Patrimoine - que Jean-Claude
Sensemat accompagné de son
épouse Martine, va développer
des activités nord Américaines
grâce à son expérience acquise
dans ses entreprises Françaises
et européennes.
Laurent Sensemat, déjà installé à
Montréal comme étudiant International depuis septembre 2006,
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poursuit des études de Commerce International à l’université.
Pour contacter Jean-Claude Sensemat :
- Courriel
jc.sensemat@sensemat.com
- Tél Cell : 001-514 512 0495

L’Adresse :
Jean-Claude Sensemat - Gestion Geneen Inc. 1155, Bd René
Lévesque, Ouest - Tour CIBC-Bureau 2500 - MONTREAL (Québec)
H3B 2K4 – CANADA -Tél : 001514 868 0561– Web Site :
www.SENSEMAT.com

Confrérie :
Gastronomie à Montréal

C

’est le lundi 19 mars 2007 à
Montréal que s’est tenue la légendaire soirée d’intronisation de
l’ordre des Canardiers, Confrérie
Rouennaise faisant honneur à la
gastronomie Française dont s’inspirent les éleveurs Québécois.
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Martine SENSEMAT intronisée et entourée de Messieurs Olivier POISSENAUT et André CHERRIER, Président de l’ordre au Canada.

Madame Brenie MATUTE, Ancien Ministre de la Coopération Internationale du Honduras et Jean-Claude
SENSEMAT.

Madame Brenie MATUTE, Ancien Ministre de la Coopération
Internationale du Honduras et
son conjoint Maxime Ménivier ainsi que Monsieur Gérard SERRE, consul général de
France à Montréal honoraient de
leur présence cette belle soirée.
Martine et Jean-Claude Sensemat, devenus Montréalais, ont
rejoint l’Ordre aux côtés de leurs
amis Français et Québécois.
www. SENSEMAT .com

Madame Brenie MATUTE , Ancien Ministre de la Coopération Internationale du Honduras et son conjoint
Maxime Ménivier avec Jean-Claude SENSEMAT.

Table Ronde Consuls & Ministre.
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Climat :
La météo de Montréal

C

e que vous découvrez quand
vous êtes Montréalais c’est
la Météo, violente, inattendue,
46° en pointe au mois d’Août
dernier avec le facteur humidex,
moins 35° avec le facteur Eolien,
c’est hiver.
Un samedi d’avril une tempête de
neige couvre la ville, le dimanche
d’après la chaleur est là et l’on
se promène en Tee Shirt. Sec ou
humide ? Les deux alternent…
C’est ça la météo à Montréal.

Affaires :
Quand l’avocate invite

Hiver :
Montréal sous la neige

F

inalement on en parle beaucoup mais cela est banal,
surtout quand on habite au centre ville. Les déneigeuses sont là
et œuvrent jour et nuit.

Maître Patricia GAMLIEL, son mari et leurs deux filles entourent Martine, Laurent et Jean-Claude SENSEMAT
pour une soirée Brésilienne synonyme de détente après le bouclage du dossier d’immigration.

U

ne vraie réunion de Famille
après avoir bouclé notre dossier d’immigration, Maître Patricia Gamliel et son mari, suivis de
leurs deux ﬁlles nous ont convié
à une belle soirée Brésilienne.
Danse et champagne, rien n’a

manqué pour fêter ce bel évènement. Laurent, danseur conﬁrmé,
n’a pas manqué pas de rythme
avec sa partenaire brésilienne à
l’accent québécois. Une gentille
soirée pour décontracter une relation professionnelle.

Il s’agit de déménager la neige
mise en tas par les bulldozers
puis de la charger sur des camions comme s’il s’agissait de
sable. Le tout est vidé dans le célèbre Saint-Laurent, la plupart du
temps sous le soleil et avec une
superbe et grande luminosité.

Montréal sous la neige

Les trottoirs sont dégagés et Martine SENSEMAT découvre la rigueur de l’hiver canadien

La danseuse et Laurent en rythme.

Maître Patricia GAMLIEL et son époux.

www. SENSEMAT .com
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Société :
L’Entreprise nord-américaine

Hockey :
Les Canadiens de Montréal

A

près avoir été un grand patron Français et reconnu
par son pays natal, Jean-Claude
Sensemat n’est pas homme à
vivre seulement de ses rentes.

L

’équipe professionnelle de
Hockey, Les Canadiens de
Montréal font le plein chaque fois
qu’il y a un match. Laurent et son
père sont devenus de fervents
supporters. La bataille a été rude
et virile, la patinoire du Centre
Bell était comble et bruyante.
Le jeu fut brillant et ce jour-là,
les Canadiens de Montréal ont
vaincu, une belle soirée sportive.

Il a créé Gestion Geneen Inc.
implantée au 25 ème étage de
La tour CIBC de Montréal. Cette
entreprise est le pivot logistique
des affaires de l’entrepreneur.
Déjà de nouveaux projets, des
partenaires, des Banques ouvertes et réactives se pressent… le
monde des affaires est vraiment
différent.

La tour CIBC

Jean-Claude SENSEMAT dans ses bureaux

Le Hall d’entrée des bureaux de Gestion Geneen Inc.

Jean-Claude SENSEMAT et son fils Laurent, deux supporters des Canadiens de Montréal

Sorties :
La République de Peel

V

La devanture du café République, dans la rue Peel

raiment un bon endroit où
l’on vous reçoit bien avec
une amabilité sincère, c’est aussi
une bonne table où l’on est servi
par de belles personnes, situé à
quatre pas de la rue Sainte-Catherine dans la célèbre rue Peel.
Jamail, le maître de ces lieux, se
met en quatre pour votre satisfaction, il connaît son affaire...
enﬁn un endroit où on se sent
bien.
www. SENSEMAT .com

Jean-Claude Sensemat entouré du personnel du café
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Vie sociale à Montréal
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Moments de vie :
Anniversaire pour les trois

Q

uand on immigre de son
pays natal il est essentiel de
se faire des contacts et des amis
le plus rapidement possible pour
ne pas se laisser envahir par le
mal du pays.

I

l y a des dates à retenir et à
ne pas laisser passer. Des
anniversaires différents qui se
fêtent dans de nouveaux lieux,
comme la fête d’une nouvelle vie.
Les chiffres s’égrènent 45, 22,

Les club services, associations
et autres sont une des meilleures recettes que Jean-Claude
Sensemat et sa famille se sont
appliqués, des afﬁnités, relations
et amitiés sont nées, des idées
fusent, des projets naissent et la
vie s’active.

56. Que faire avec tout cela,
loto, numérologie…enﬁn tout
se mêle et se démêle, rien
n’y fait alors droit devant et
haut les cœurs, on avance…
ici c’est L’Amérique.

Les dîners se succèdent et les contacts, toujours plus nombreux, se veulent chaleureux et conviviaux. On rencontre des personnes de tous horizons qui ont tous la même envie, celle d’entreprendre et de parier sur l’avenir,
tout comme Jean-Claude SENSEMAT l’a toujours fait.

Emménagement :
Appartement au sommet

C

’est au sommet de la Tour
Stanley que Jean-Claude
Sensemat a acheté l’appartement Familial. 200 m² qui donnent sur une vue imprenable et
vraiment impressionnante. Une
des plus belles vues de Montréal
depuis un édiﬁce du plein centre
ville. Le Saint-Laurent, la Ville
et ses édiﬁces américains sont
toujours présents, de ce luxueux
appartement où la famille SENSEMAT a désormais installé son
nid Nord-Américain.

La nouvelle adresse de résidence est donc :
Famille Sensemat - 1200, Boulevard de Maisonneuve Ouest
Tour Stanley - Apt. 24 B-Montréal
(Québec) H3A 1N5 - CANADA

Adresses & Coordonnées :
Jean-Claude SENSEMAT - Gestion Geneen Inc. 1155, Bd René Lévesque, Ouest - Tour CIBC-Bureau 2500 - MONTREAL (Québec) H3B 2K4 - CANADA
Tél : 001-514 868 0561 - Tél Cell : 001-514 512 0495 - Courriel : jc.sensemat@sensemat.com – Web Site : www.SENSEMAT.com
www. SENSEMAT .com

