NOM
Fanta Camara
PAYS D’ORIGINE
Sénégal
CONTINENT
Afrique de l’Ouest

Arrivée au Canada en 1986, Fanta Camara, une
polyglotte qui parle français, anglais et wolof,
vit quatre ans à Moncton (Nouveau-Brunswick)
où elle fait des études de premier cycle avant de
déménager à Ottawa pour y poursuivre ses études.
Elle y rencontre son mari, l’ingénieur francoalbertain Marc-André Sabourin, lui aussi étudiant
à la maîtrise. En 1997, Fanta et Marc-André élisent
domicile à Edmonton. Leurs deux enfants ont
fréquenté les écoles francophones de la capitale.
En 1999, Fanta et Marc-André fondent Vitaliteas.
Le germe de cette entreprise revient à l’enfance de
Fanta. Bien que vivant au Sénégal, Fanta rendait
visite à sa grand-mère paternelle au Mali. « J’ai
remarqué qu’elle utilisait toutes sortes de plantes
pour nous soigner. Elle était guérisseuse, mais
j’étais trop jeune pour apprendre d’elle… et elle est
morte quand j’avais 9 ans. »
Comme Fanta est titulaire d’un baccalauréat en
Économie (Université de Moncton) et qu’elle détient
un diplôme en Développement international et
coopération de l’Université d’Ottawa, elle est outillée
pour les affaires. À cela, ajoutez l’intérêt qu’elle
porte à la santé et au bien-être, et Vitaliteas prend
toute son importance. « Suite à mes recherches,
j’ai découvert le rapport positif que peuvent avoir la
nourriture, les fines herbes et les épices sur la santé;
par contre, le sucre peut nuire à notre bien-être. Mon
but, c’était de créer un thé savoureux et au goût doux
qui serait bon pour la santé. J’adorais le goût épicé
du chai latté, mais le breuvage était beaucoup trop
sucré et indigeste. Alors, j’ai expérimenté et ai créé
des mélanges sains à partir d’épices entières sans

ajouter de sucre. C’est d’ailleurs ce qui distingue
notre chai latté des autres. C’est parfait pour les gens
qui font attention au sucre, qui sont diabétiques…
En plus, comme nos épices sont finement moulues,
c’est bon pour la santé, en particulier la digestion.
Les épices possèdent des vertus thérapeutiques
aux propriétés antioxydantes importantes. Alors,
autant joindre l’utile à l’agréable. »
Ce qui, au début, n’était qu’un passe-temps
agréable, partagé avec sa famille et ses amis, est
devenu un commerce qui occupe maintenant Fanta
Camara à temps plein. « J’ai commencé à recevoir
des commandes de quelques commerces et petit
à petit, notre base de clientèle dans le service
alimentaire s’est élargie. » Elle travaille seule dans
une petite unité de production dans le nord-est
d’Edmonton, mais ses enfants et son mari prêtent
main forte lorsqu’elle est débordée. Les samedis,
les adeptes du thé et des tisanes Vitaliteas peuvent
s’approvisionner auprès de Fanta Camara à son
kiosque du Strathcona Farmers’ Market.
In 1999, Fanta Camara, originally from Senegal (West
Africa) and her husband, Marc-André Sabourin, a
Franco-Albertan engineer, launched Vitaliteas, a
company that sells teas and tisanes to a growing
number of businesses and restaurants. Fanta traces
her love of healthy food to her visits, as a child, with
her grandmother, a healer in Mali (West Africa).
Vitaliteas uses only whole herbs and finely ground
spices to facilitate digestion; no sugar is added.
Saturdays, the public can stock up on a variety of
Vitaliteas’ products at the Strathcona Farmers’ Market.

