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Sabrine est née à Paris en 1972. Elle est titulaire d’un baccalauréat professionnel en comptabilité, 
gestion administrative et informatique.  
Elle a résidé et travaillé en Allemagne durant sept ans où elle a obtenu un diplôme en service dans 
le domaine de la haute gastronomie, ce qui lui a permis d’être gérante d’un restaurant et de sa 
brigade pendant deux ans. C’est durant un voyage à l’été 2001 qu’elle tombe en amour avec le 
Québec. Elle décide de tenter sa chance et débarque en plein hiver où elle déniche un travail en 
tant qu’agente de voyage pour une petite compagnie privée sur la rue d’Auteuil dans le Vieux-
Québec. 
C’est une « touche-à-tout », dynamique, passionnée et perfectionniste dans n’importe quel 
domaine qu’elle entreprend. Aussi, c’est dans un de ces endroits emblématiques (le Fou-Bar) que 
l’idée lui surgit! Celle de faire un hommage aux bars les plus atypiques, plus particulièrement aux 
gens qui animent et font vivre ces établissements parfois depuis de longues années, dans les 
quartiers les plus typiques de la ville. Son projet d’édition, elle s’y est consacrée d’arrache-pied à 
travers son travail, sa vie de mère et ses autres activités. Elle a entrepris une colossale recherche 
échelonnée sur plus d’un an qui aura permis de parfaire son objectif : celui de livrer des anecdotes 
inusitées, des histoires de la vie nocturne, de décrire des cheminements, les opinions et la réalité 
du domaine de différents « acteurs » ou témoins de cette vie socioculturelle de la ville de Québec 
et de relier ainsi, le passé à l’avenir, indissociables et fragiles. En 2018, elle partage son idée 
d’édition et sa documentation avec Alain Cliche et Lucie Couillard. Ceux-ci élaboreront le concept 
de l’expo immersive Histoires de bars – 100 ans de vie nocturne à Québec, en association avec 
l’Îlot des Palais, la Fondation Héritage du Château Frontenac et le soutien de divers partenaires. 
Outre sa passion pour la photographie et toutes formes d’art, dont le dessin, elle est aussi 
professeure de work-out à ses heures et travaille pour une compagnie d’assurance. 
 
 
 
 


