ÉLISE PAGE
FÊTE ICE CREAM & COFFEE

Quels produits ou
services offrez-vous?
Des cafés, des crèmes glacées et
des pâtisseries, tous faits ici sur
place.

Comment est née l’idée
de votre entreprise?
J’ai travaillé dans un petit café
super cool en Australie en 2009
et ce style de vie me semblait
vraiment bien. Plus tard, à
Toronto, j’ai pris une crème
glacée dans une belle boutique.
Ces deux moments m’ont
inspirée.

Le moment de votre
carrière entrepreneuriale
dont vous êtes le plus
fière?
Notre célébration d’équipe à la
fin du premier été de Fête, en
pleine pandémie! J’étais
tellement fière de mon équipe et
de moi-même d’avoir cultivé
cette équipe.

Qu’est-ce qui vous a
inspiré de devenir
entrepreneure?
Mon père. Il était entrepreneur
et il adorait son métier. Il est
décédé à 58 ans en 2013 et c’est
ce qui a déclenché chez moi
l’urgence de poursuivre mon
rêve d’entrepreneure.

Quel est le plus grand défi
que vous rencontrez en lien
avec l’entrepreneuriat?
Devoir adapter mes
compétences relationnelles avec
chaque personne. Je me
présente, je discute et j’ai des
attentes différentes selon
chaque personne.

Quelle est votre plus
grande peur?
Un grand déséquilibre entre ma
vie personnelle et
professionnelle. Alors je fais de
mon mieux pour être à 100%
présente là où je suis. Je ne veux
pas consacrer toute mon
énergie à Fête seulement.

Entrepreneurs en vedette
Découvrez d’autres entrepreneurs: CDEM.com

Quel livre vous a le plus
inspiré?
The North-West is Our Mother
de Jean Teillet. Ça me parle car
je suis métisse, et ce livre met en
lumière la culture, les émotions,
des tendances et l’histoire des
Métis d’une belle façon.

Quelle est la leçon la plus
importante que vous avez
apprise dans votre parcours
entrepreneurial?
Il est difficile, mais important,
de savoir quand persévérer et
quand suivre son intuition et
arrêter pour faire de nouveaux
plans.

Une chose que les gens ne
savent pas à votre sujet?
Je suis diplômée du programme
de danse contemporaine à
Winnipeg et j’ai eu une carrière
en danse professionnelle. La
danse me manque beaucoup. Je
n’ai plus beaucoup de temps
pour en faire, mais ce sera
toujours une grande partie de
ma vie.

