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Mes grands-parents à La Havane en 1957 

Mon histoire à Cuba commence avant ma 
naissance.  Mon grand-père d’origine 
québécoise et ingénieur à l’époque pour la 
Ville de Montréal, a fait un séjour à Cuba 
avec ma grand-mère pour étudier la 
construction du tunnel sous la mer qui 
relie La Havane aux plages de l’est.  La 
société des grands travaux de Marseille 
était responsable de ce grand projet.  Ainsi 
donc, la collaboration de la France avec 
Cuba remonte à plusieurs années.  On voit 
ici Gustave devant l’affiche des travaux.  
Batista était à la tête du pays à ce moment.  
C’était avant la révolution de Fidel Castro. 
 



Devant l’hôtel National à La Havane 
Ils ont logé au célèbre Hôtel National – voici 
ma grand-mère entourée des voitures 
américaines qui étaient évidemment 
‘’neuves’’ à l’époque.  Si vous avez la chance 
de visiter cet hôtel un jour, vous verrez une 
galerie de photos de gens très connus qui 
ont séjourné à cet hôtel durant cette époque: 
Frank Sinatra, Rita Hayworth, Fred Astaire 
et autres célébrités.   
Le plus étrange dans cet histoire est que j’ai 
appris que mes grands parents avait voyagé à 
La Havane, deux ans après que j’ai été moi-

même séduite par cette ville.  L’âme de mes 
grands parents a probablement survolé au 
dessus de ma tête lorsque j’ai mis les pieds à 
La Havane la première fois. 

 
 
 



Premiers pas en affaires à Cuba 
C’est en 2002, lorsque j’ai visité La Havane pour la première 
fois (après 2 séjours sur les îles de Cayo Guillermo et Cayo 
Santa Maria) que j’ai véritablement eu le coup de foudre 
pour Cuba.  Cette ville m’a immédiatement interpellée et à 
ce moment, j’ai décidé que mon avenir était lié à ce pays.   
 
Étudiante en commerce international, j’ai participé en 2002 
à la FIHAV, la feria internationale de la Havane, la plus 
importante foire commerciale des Antilles qui attire plus de 
60 pays annuellement. 
 
J’ai alors rencontré un homme d’affaires québécois faisant 
des affaires à Cuba  et un projet de vitrine commerciale 
d’entreprises québécoises de matériaux de construction a été 
mis sur pied. 



Ma nouvelle mission d’affaires à Cuba 
Le projet de vitrine commerciale a obtenu un appui financier du 
gouvernement du Québec grâce à un plan d’affaires solide et une 
mission commerciale effectuée à Cuba mais malheureusement, les 
promoteurs n’ont pas poursuivi le projet pour des raisons 
personnelles. 
 
Ayant travaillé plusieurs années dans le domaine culturel québécois 
j’étais très sensibilisée à la culture cubaine et réalisé que la multitude 
de ses produits culturels (musique, films, livres, artisanat) n’étaient 
pas accessibles à l’extérieur de Cuba.   
 
J’ai donc établi une relation commerciale avec ARTEX, la plus 
importante société d’exportation de produits culturels de Cuba. 



CUBALAVIDA 
 Boutique en ligne de produits culturels cubains 

En 2006, j’ai fondé l’entreprise CUBALAVIDA, société 
d’importation de produits culturels de Cuba.  La 
construction d’un site internet (au coût à l’époque de 
10,000$) m’a permis de vendre des produits dans plus de 15 
pays dans le monde. 
 
J’ai aussi participé à plusieurs foires culturelles cubaines 
dont la principale était la Fête Cubaine à Saint-Sauveur des 
Monts.  D’autres foires ont fait l’objet de la participation de 
CUBALAVIDA: Expo Québec – en collaboration avec le 
bureau de Tourisme de Cuba, le Mondial des cultures de 
Drummondville, et une foire cubaine à Kingston, en 
Ontario, entre autres. 



Musée des Beaux Arts de Montréal: exposition sur Cuba 

Ayant appris que le MBA organisait une grande exposition sur 
Cuba en janvier 2008, j’ai rencontré la directrice de la boutique du 
MBA en 2007 pour lui offrir mes produits culturels de Cuba.  
Enchantée d’avoir un fournisseur québécois (elle ne se voyait pas 
aller faire du shopping à Cuba….) les commandes ont été 
impressionnantes pendant la durée de l’exposition. 
 
Films, musique, affiches de cinéma, papier mâché (les cocos taxis) 
maracas, bongos et surtout beaucoup de livres d’art, sont les 
produits qui ont hébergé 80% des produits de la boutique du MBA. 
 
Ce fut une belle lancée pour CUBALAVIDA et l’établissement de 
ses relations commerciales avec la société ARTEX à Cuba. 



Embargo américain: la fin de Cubalavida en 2012 



En conclusion 
 Pourquoi Cuba? 

  Parce que c’est ma vocation professionnelle fondamentale et que ma passion pour ce pays ne s’est pas éteinte 
 depuis mon premier voyage en 2001, malgré les embuches, l’investissement en temps et en argent effectués. 

 

 Quels défis j’ai rencontrés? 

  -Défi de travailler avec des québécois à Cuba : beaucoup trop y font des affaires pour des raisons qui ne sont pas 
 sérieuses et réalistes 

  -La langue a parfois été un obstacle mais qui a toujours été surmonté 

  -Les lois cubaines peuvent changer sans préavis 

  -L’embargo américain 

  -Les communications (appels téléphoniques coûteux – internet à Cuba ne fonctionne pas toujours bien) 

 Quelles recommandations j’ai à donner pour les entreprises québécoises : 

  -Y aller régulièrement pour faire des contacts et entretenir ces relations au retour  

  -Dédier du temps (qui ne rapportera pas immédiatement) et avoir beaucoup de patience 

  -Connaître la culture d’affaires cubaine, les lois et règlements du régime en place (contacts humains hyper 
   importants) 

  -Être monétairement solide car les retombées économiques peuvent prendre du temps à se réaliser et les cubains 
   ne règlent pas leurs comptes rapidement. 

 



Nouveau projet à Cuba dans le domaine touristique…. à venir 

D’ici un an, il est prévu qu’un projet dans le 
domaine touristique m’amènera à vivre à Cuba 
(près de La Havane) de façon permanente.  Je 
serai sur place pour établir tous les contacts 
nécessaires à favoriser les échanges commerciaux 
entre les sociétés québécoises qui sont intéressées 
à investir à Cuba et les représentants des 
ministères du gouvernement cubain.  Si vous 
désirez en discuter après la présentation n’hésitez 
pas à venir me voir.           
 
Danielle Blain 


