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« Il y a toujours un moment d’inspiration et il faut 
y porter attention; il faut s’y fier, sinon, le moment 
est perdu. Il faut persévérer, y aller un pas à la fois, 
slow and steady. Et il faut s’entourer d’un bon réseau 
de soutien. » C’est ce que l’entrepreneure Isabelle 
Fontaine recommande à toute jeune femme qui 
voudrait se lancer en affaires. La fondatrice d’Olive 
Me Inc., établi en 1999, est secondée par son mari 
Yosberti Ortiz-Martinez (Cubain d’origine), son fils 
Sascha Fontaine et sa compagne Naiya Pilgrim. 
Isabelle et Yosberti ont un fils de cinq ans, Jacob. 
On parle français, espagnol et anglais dans cette 
famille polyglotte. Isabelle et son frère jumeau, 
David, sont les cadets des sept enfants d’Adèle 
(Duteau) et Normand Fontaine (décédé en 2014).

Olive Me Inc., gagne-pain de la famille Fontaine-
Ortiz-Martinez, a débuté dans la cuisine des parents 
d’Isabelle au retour d’un voyage en Allemagne où 
elle a goûté à des olives qui lui ont fait aimer ce 
fruit. De retour à Edmonton, Isabelle et ses parents, 
dont l’appui était indéfectible, farcissaient les olives 
une à la fois à la main. « En une heure, la première 
fois qu’on a présenté notre produit au marché du 
samedi d’Old Strathcona, on a tout vendu. ». Olive Me 
Inc. était lancé. Maintenant, la compagnie occupe 
de nouveaux locaux dans le sud de la capitale 
albertaine; la directrice y a un bureau, une cuisine 
commerciale et des machines adaptées par l’équipe. 
Comme cette femme d’affaires franco-albertaine 
a bénéficié à ses débuts de l’accès à une cuisine 
commerciale via le Common Women’s Initiative, 
elle offre maintenant la même possibilité à d’autres 
femmes voulant démarrer leur propre commerce.

Tel le dicton populaire selon lequel petit train va 
loin, Olive Me Inc. continue de croître au fil des ans. 
Isabelle a élaboré une centaine de produits dont 
une trentaine sont offerts au grand public chaque 
semaine : des olives farcies et des olives marinées 
avec des canneberges, du basilic, des figues, etc. 
On trouve les délices d’Isabelle au marché d’Old 
Strathcona à l’année longue et au marché d’été à 
Saint-Albert; on les trouve également au Spinelli 
Italian Centre à Edmonton et à Calgary. 

Pour concilier famille et travail, la chef d’entreprise 
habite à dix minutes de son usine et est à préparer 
un espace au travail où accueillir Jacob à la sortie 
de l’école. « Comme ça, il grandira entouré de la 
famille, tout comme Sascha l’a fait. » 

Isabelle Fontaine is the founder of Olive Me Inc., an 
Alberta business established in 1999, that she runs 
with her husband, Yosberti Ortiz-Martinez, her son 
Sascha Fontaine and his partner Naiya Pilgrim. Over 
the years, Isabelle has created one hundred different 
products highlighting the olive fruit and pairings 
of her choice. One can regularly find the delicious 
stuffed olives and combos of marinated olives at 
the Saturday Old Strathcona Farmers’ Market and 
at the Spinelli Italian Centres in Edmonton and 
Calgary. “You have to trust your instincts, grow 
slow and steady, and surround yourself with a great 
support system”, says the dynamic creator and savvy 
business-woman.


