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La lettre Internet de JeanClaude Sensemat est destinée à tous ceux qui veulent
être informés de l’action
de Jean-Claude Sensemat.
Cette lettre a pour vocation
de donner des informations
illustrées de nombreuses
photos. Ce bulletin est imprimable et peut être diffusé
à ceux qui n’ont pas internet.
Il est très apprécié des
non-internautes qui n’ont
pas la possibilité d’accéder
aux informations en direct.
Pour cela Jean-Claude Sensemat a conﬁé la conception
à son service de communication. Dans tous les cas,
l’actualité et les adresses
sont toujours visibles et régulièrement actualisées sur
le site : www.Sensemat.com
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Montréal :
Y a de la joie
Quand on est Français, on est
surpris d’entendre des salariés
travailler en chantant. C’est
une des première vision que
l’on peut avoir quand on débarque à Montréal et tout cela fait
prendre la mesure des pays,
car quand on ne bouge pas, on
s’habitue au climat de récession, alors que le Canada baisse
ses impôts car les caisses sont
pleines.

manque de population. Petit à
petit, il se peuplera d’immigrés
sélectionnés par les fonctionnaires du pays qui devront toujours
êtres vigilants, car les candidats
devront s’intégrer dans un esprit bienveillant et dans le respect des ancêtres de ce pays,
car immigrer c’est se changer,
s’adapter en tout point, alors le

C

eci dit, l’ambiance est au
travail, les valeurs morales
maintenues malgré la perturbation causée par la masse grandissante des émigrés de toutes
confessions. De grands débats
ont lieu sous le nom des accommodements
raisonnables
déclenchant des discutions sans
ﬁn. Le Québec est immense et

Nouveau Média :
Webcam, informations et météo

I

ci un nouveau média est né
www.Montreal-Capitale.com
illustré par une Webcam qui diffuse une très belle image de la
ville et de ses édiﬁces.
Ce site reprend un concept déjà
existant et qui connaît un succès grandissant en France avec
www.toulouse-capitale.com, la
webcam en direct de la place du
Capitole de Toulouse. On retrouve
donc dans ce nouveau site les
mêmes ingrédients :
informations en direct délivrées
par les ﬂux RSS des sources
locales, la météo à 2 jours, de
nombreux liens utiles et l’heure
indexée sur l’horloge atomique.
www. SENSEMAT .com

futur appartiendra aux nouveaux
arrivants.
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Spectacles :
Quand les légendes se bousculent

M

ontréal est bien connue pour ses activités festives, les théâtres
et salles de spectacle sont bondés où naissent les talents qui
triomphe par la suite, sans citer de nom le métier du music hall en
regorge. C’est ainsi que l’on a pu voir BB King, Steevy Wonder, Sting
avec The Police…

A gauche, Sting et The Police pour un concert mémorable. Ci-dessus, Stevie Wonder
et ci-dessous Martine et Laurent, enchantés.

Lions Club :
De Toulouse à Verdun

Vie Sociale :
Les Amitiés Montréalaises

L

e Lions Clubs International
est le plus grand Club Service
de Monde «On ne va pas bien loin
si l’on ne fait pas quelque chose
pour quelqu’un d’autre. «Cette
idée simple et généreuse a été le
point de départ du «Lionisme».
Fan du Lion’s club

JC Sensemat remet le fanion du Lion’s club Toulouse
Vallée du Girou

C’est en 2000 que Jean-Claude
Sensemat est devenu Lion au
Club de Toulouse Vallée du Girou,
il a participé ainsi au Téléthon,
à la vente de pommes au proﬁt
des mal-voyants . Cette action
permet tous les ans d’acheter
et dresser des chiens pour ces
non voyants. Ayant immigré au
Canada il n’était pas question
pour Jean-Claude Sensemat de
couper avec le Lionisme.
C’est le Club Lions Verdun qui a
accueilli ce Lion Toulousain qui
en tout premier lieu n’a pas manqué de remettre à la Présidente
le Fanion de son club d’origine.

Le président du Lion’s Verdun remet un présent au
président du district

A

Entre amis au restaurant «La petite Terrasse de Provence» - 12-15 Mansfield - Montréal

près la famille, les amis, les
amitiés sont à construire
surtout quand on arrive dans un
nouveau pays.

Jean-Claude Sensemat a construit et élargit son cercle à travers
ses différents clubs et associations où il rencontre des afﬁnités
des plus diverses sociales et culturelles. L’amitié et la fraternité y
tiennent une grande place.
Montréal est une des villes la
plus festive d’Amérique du nord,
www. SENSEMAT .com

les ﬁns de semaine sont prétexte
à tous les défouloirs.
Montréal by night est courue
par les américains qui passent
la frontière pour faire la fête ou
arpenter la célèbre Rue SainteCatherine où il y a, dit-on, le plus
de
clubs
de danseuses sur une
seule rue.
Avec Stéphanie Dumouins,
agent immobilier, et son mari

Février 2008

Page 3

La lettre Internet de Jean-Claude SENSEMAT

-

www. SENSEMAT .com

Anniversaire :
Chez Alexandre, c’est toujours la Fête

I

l y a des établissements qui
portent l’ambiance et l’atmosphère du Pays d’origine de leurs
Patrons. C’est le cas de Alexandre
& Fils, une Brasserie Parisienne
en plus chic. La table est bonne,
le service attentif, les ﬁlles sont
jolies et souvent sexy.
En 2007, chez Alexandre & Fils
on a fêté les trente ans de l’institution, Alain Creton Français
d’origine du Sud de la France est
un professionnel du métier. Ce
soir-là, il était aux anges, la foule
des invités était ravie de célébrer
l’évènement. Le Champagne
coulait à ﬂots Après tout cela on
tout le temps de découvrir l’éta-

blissement ouvert jusqu’à 2 heures du matin 7 jours sur 7 ~ Situé
sur la rue Peel, près de Maisonneuve, Alexandre & ﬁls offre un
café-bistro avec terrasse.

Ambiance festive pour les convives

Deux salles à manger et le fameux Sleeman Pub au 2 ème
étage. La décoration du rez-dechaussée est celle d’une bras-

serie parisienne de
luxe. Alexandre & ﬁls
est devenu le rendezvous de tous les amateurs de cuisine rafﬁnée, de grands vins
et de bières en fût
importées d’Irlande,
d’Écosse, d’Angleterre, de Hollande, de
France, du Québec et
de l’Ontario dans une
atmosphère élégante
et décontractée.
Ci-contre : Alain Creton, tout à la fête pour l’anniversaire de son établissement. avec toute la belle équipe
de sa brasserie «Alexandre & Fils».

Photos :
Les couleurs du temps

M

ontréal sous la première
tempête de neige de décembre, les nuages arrivent gonﬂés de ﬂocons, puis la machine
municipale se met en route pour
débarrasser les rues, car ici la
neige ne fond pas avant plu-

sieurs mois. Cette neige est une
matière solide comparable à du
sable. Des centaines de camions
sont réquisitionnés pour déblayer, il faudra plus de huit jours
pour rendre toutes les routes et
trottoirs pratiquables.

Vues de la ville juste avant l’arrivée de la tempête, les nuages fondent littéralement sur Montréal et l’habillent d’un manteau neigeux jusqu’à 2h00 du matin

www. SENSEMAT .com
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Montres :
L’Horloger des Présidents

E

n Amérique du Nord, quand
on connaît Jean-Claude Sensemat c’est pour avoir fait porter
une montre historique au Président Bill Clinton, car au Québec
la montre du Général de Gaulle
dépasse la seule fonction de
donner l’heure, c’est une montre
qui restera légendaire.

ouvrage intitulé « Comment j’ai
sauvé Lip » aux Editions Entreprendre Robert Lafont et s’inscrit dès lors, de part son action
et son parcours, dans l’Histoire
mondiale de l’Horlogerie.
C’est en 2005 que ce passionné
de montres passe le relais à
Jean-Luc Bernerd qui a acquis,
en premier lieu, la licence interC’est en spécialiste de l’horlo- nationale des montres LIP. Jeangerie qu’à travers sa compagnie Luc Bernerd développe à travers
Gestion-Geneen Inc. que
de nouveaux modèles
Jean-Claude Sensemat
créés par ses équipes
compte bien dispenser
de la société Manufacson savoir.
ture Générale Horlogère
C’est déjà en 1990 que
(MGH) dont l’usine est
l’homme d’affaires Franbasée dans le sud-ouest
Fond de montre
de la Lip Surpernauticski
çais a acheté la marque
de la France.
LIP en perdition et la relancée Installé depuis sur le continent
au ﬁl des ans avec succès en nord Américain, c’est à MonFrance. Puis il publie un nouvel tréal, où il réside désormais, que

Jean-Claude Sensemat, résident canadien, dans son appartement de Montréal - janvier 2008

Jean-Claude Sensemat développera prochainement de nouvelles activités dans le monde de
l’horlogerie. Ce collectionneur
et connaisseur de montres culte
et de marques à la technique

irréprochable, n’a jamais su se
départir de ses montres ROLEX,
LIP-BREITLING, CARTIER et de
ces autres modèles qui font de
lui un des grands collectionneurs
de montres.

Association :
Club Québec 50 à Montréal

J

ean-Claude Sensemat a été
élu le vendredi 23 Novembre 2007 Vice-Président du Club
Québec 50 à Montréal. Le Club
Québec 50 est un Club d’hommes d’affaires et Financiers inﬂuents qui partagent les mêmes
valeurs.
Ce Club est lié avec de nombreux
clubs semblables à travers le
monde. Le Président Jacques
Bourque qui a œuvré avec compétence lors de son dernier mandat a évoqué l’avenir du Club et
de sa succession.
Le Président Jacques Bourque a

présenté la candidature de Miguel Valero laquelle fut acceptée
à l’unanimité ainsi que celle du
Vice-président qu’il s’était choisi,
Jean Claude Sensemat. le Secrétaire Général Yves Royer est
resté en place, il assure ainsi la
continuité de l’administration du
Club.
Le Club Québec 50 se réunit
mensuellement dans les somptueux locaux du Mount Stephen
Club à Montréal.
Ci-contre : l’entrée du Mount Stephen Club à Montréal, où se réunit mensuellement le Club Québec 50.
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