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J’aime beaucoup travailler avec Sandrine. C’est une comédienne que 
j’apprécie énormément. Elle a du talent et elle s’investit corps et âme dans 
ce travail. Sandrine ne fait jamais les choses à moitié. Pour vous donner un 
exemple, elle fait du ballet à son école secondaire, tous les jours, pendant 
deux heures, et ce, depuis son secondaire un. Elle sait allier l’école, le ballet 
et son travail de comédienne. Mais tout cela demande une grande rigueur et 
de la discipline. « Je suis naturellement disciplinée », m’a dit Sandrine. » J’ai 
pu moi-même le constater, autant en répétitions que lors des tournages. J’ai 
aussi découvert une jeune femme rigolote, pleine d’humour et qui aborde la 
vie avec plaisir. Sandrinne est une fille d’équipe qui prend un réel plaisir à 
blaguer et à échanger avec les gens de l’équipe technique.

Quand je lui ai demandé comment était apparu son désir d’être comédienne, 
voici ce qu’elle m’a répondu : « Je ne sais pas, on dirait que cela a toujours 

été en moi. Toute petite, mes parents venaient me chercher à la garderie 
et ils m’emmenaient à leur théâtre d’été. Je les regardais jouer la pièce en 
compagnie de mes petits vers de terre que je gardais dans un pot de vitre. Je 
voulais qu’eux aussi puissent, comme moi, apprécier le spectacle... Un beau 
souvenir de ma petite enfance... »

Et quand je lui demande : « Que veux-tu faire plus tard. » Spontanément, 
elle me répond : « Comédienne! J’aimerais apprendre l’anglais et ouvrir mes 
horizons. Travailler au niveau international serait un rêve... Je pense aller à 
Vancouver cet été, justement pour y apprendre l’anglais. Il y a beaucoup de 
choses qui m’intéressent. Je suis attirée par la psychologie, mais aussi par les 
sciences. J’ai de la facilité en mathématique et en chimie. Peut-être vais-je 
me diriger en sciences au Cégep et devenir chimiste. J’aimerais créer des 
parfums. » 

Pour ma part, je crois que tous les horizons sont ouverts et possibles pour 
Sandrine. Beaucoup de talent, plein d’aptitudes et une « joyeuse » discipline. 
Je l’imagine très bien jouer comme comédienne au niveau international et 
avoir son propre atelier de parfums qu’elle aura créés. Sandrine, je veux être 
la première à porter tes parfums. Parfums de réussite!

Un parfUm de réUssite
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les dessous de la télé
liane simard

Comme vous le savez, je suis coach sur l’émission Destinées. J’ai le plaisir de travailler avec Sandrine Poirier-Allard qui incarne 
le personnage de Roxanne. Elle joue la fille de Bernard, interprété par Partice Godin.

Sandrine Poirier-Allard et Liane Simard.
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À vous mesdames,
faites-vous maquiller 

pour éblouir 
votre amoureux.

À vous messieurs, 
gâtez votre amoureuse 

en lui offrant des 
soins de beauté.
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