LUC LAINÉ
PRODUCTEUR

Membre de la nation huronne-wendate de Wendake, Luc est diplômé de l’Université
Laval en sociologie et en droit des affaires. Engagé depuis trente ans à la cause
amérindienne, il possède une bonne connaissance de ses divers enjeux et entretient
des liens étroits avec ses principaux acteurs politiques et économiques. Président
de la firme Orihwa Inc. et coprésident de la Confédération des Nations, depuis les
sept dernières années, Luc contribue également, à titre de producteur, à plusieurs
productions télévisuelles, dont les séries documentaires Pachamama, Adrénaline, et
Princesses.
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ÉDUCATION
BACCALAURÉAT EN SOCIOLOGIE AND MINEURE EN DROIT DES AFFAIRES
Université Laval (1978)
COLLÈGE NOTRE-DAME-DE-FOY, QUÉBEC. DIPLÔME
D’études collégiales (D.E.C.) (1974)

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
PRODUCTIONS CAYENNE
Président
Juin 2009 – Présentemment
Monsieur Lainé a travaillé dans le domaine de la production télévisuelle plusieurs années avant de joindre les
Productions Cayenne. Il a contribué à différent projets rejoignant différents auditoires.
•

PREMIÈRE LIGNE - SAISON 1 ET 2
2016-2017, série documentaire, 13 X 30 minutes.

•

STANLEY VOLLANT
2016, documentaire unique, 1 X 46 minutes.

•

PRINCESSES
2015, série documentaire, 13 X 30 minutes.

•

MA MÉMOIRE
2013, documentaire unique, 1 X 46 minutes.

•

ADRÉNALINE 1 ET 2
2013, série documentaire, 13 X 30 minutes.

•

PACHAMAMA EXPRESS
2012, magazine, 13 X 30 minutes.

•

PACHAMAMA 2 – CUISINE DES PREMIÈRES NATIONS
2010, série documentaire, 13 X 30 minutes.

•

PACHAMAMA – CUISINE DES PREMIÈRES NATIONS
2009, série documentaire, 13 X 30 minutes.

ORIHWA INC.
Affaires publiques, Gestion et Développement
Président
Septembre 1998 – Présentemment
•

Co-promouvoit les ateliers de sensibilisation aux Autochtones offerts aux employés provinciaux et fédéraux
ainsi qu’au secteur privé;

•

Préparer et co-promouvoit deux ateliers pour la Commission Canadienne des droits de la personne en
français et en anglais en 2009 suite à l’abollition de l’article 67;

•

Facilite / co-promouvoit de nombreuses réunions sur des sujets tels que Formule de financement des

conseils tribaux, le nouveau Programme Fédéral de développement économique des Autochtones,
Formation autochtone - Ressources humaines et Développement social Canada, Services parajudiciaires
Autochtones du Québec, Division Autochtone de CHMC, etc;
•

Représente les intérêts de plusieurs organisations autochtones comme Aboriginal Voices Radio et les

Premières Nations telles que le Conseil des Hurons Wendat, en ce qui concerne la protection des sites
sacrés situés sur leur territoire traditionnel;

Participe à l’étude nationale sur le roulement du personnel de l’Assemblée des Premières Nations.

BERNARD CLEARY & ASSOCIÉS WENDAKE
Vice-Président, Affaires Autochtones
Janvier 1997 – Juin 1998
Monsieur Lainé était responsable d’identifier les clients potentiels, de représenter l’entreprise, de conclure des

affaires et de faire le suivi. Leurs principaux clients étaient les communautés autochtones du Québec et du Canada.
Des projets ont également été développés avec des entreprises privées non-autochtones au Canada et à l’étranger.

HURON WENDAT COUNCIL
Administrative Assistant
September 1994 – November 1996
Monsieur Lainé acted in the capacity of Chief of staff to the Grand Chief of the Huron Wendat Nation. He had access
to highly confidential information in order to properly advise the Council, to contribute to the implementation of
their decisions and to assure a positive link with the members of the Nation, the governments and the media.

ROYAL COMMISSION ON ABORIGINAL PEOPLES
Public Participation Directorate
Deputy-director
Novembre 1992 – Août1993
Sous la supervision de son directeur et des commissaires, Monsieur Lainé était responsable de la planification, de
l’organisation et de la participation à des audiences publiques partout au Canada en ce qui concerne le mandat

de la Commission royale sur les peuples autochtones. Des citoyens autochtones et non autochtones, des sociétés
et des représentants politiques ont été invités aux audiences publiques. Ces précieux témoignages ont aidé les
commissaires à rédiger leurs rapports.

CONCIL HURON WENDAT
Conseiller en autonomie gouvernementale et membre de l’équipe de négociation Huron Wendat
Avril 1989 – Novembre 1992

Monsieur Lainé était un adjoint spécial du Grand Chef et des membres du Conseil sur des questions liées à
l’autonomie gouvernementale, aux droits issus de traités antérieurs à la Confédération et aux relations avec les
gouvernements et les citoyens de la Nation Huronne Wendat. Pendant cette période, il a coordonné une

consultation nationale et organisé un référendum. Il a également participé aux négociations tripartites sur la mise
en œuvre moderne des droits issus du traité des Hurons-Wendat.

MINISTÈRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN
Revendication territoriale globale des Atikamekw et des Montagnais
Analyste
Octobre 1988 – Avril 1989
Monsieur Lainé était membre de l’équipe de négociation fédérale; il a fait une analyse appropriée des sujets qui

intéressent la table de négociation, a contribué à façonner les positions, a participé aux séances de négociation et
a assuré le suivi afin d’appuyer le négociateur en chef.
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AFFAIRES EXTERNES DU CANADA
Bureau du protocole
Bureau de visite

Mars 1988 - Octobre 1988
Monsieur Lainé était responsable de la planification, de l’organisation et de la mise en œuvre des visites de

programme de représentants hautement étrangers afin de soutenir adéquatement le programme et les priorités
du gouvernement fédéral. Par exemple, il a participé au succès de plusieurs visites telles que le Roi de Suède, la
Reine des Pays-Bas, le Chancelier d’Allemagne, le Premier Ministre de Hongrie, etc.

EMPLOI ET IMMIGRATION CANADA
Politique régionale et relations avec les programmes d’immigration
Co-coordinateur
Juin 1986 – Février 1988
Monsieur Lainé a participé à la mise en œuvre de plusieurs ententes, comme Collins-Couture, entre les

gouvernements fédéral et provinciaux en matière d’immigration. Il a également eu l’occasion de discuter et de
négocier avec des ONG intéressées par les politiques d’immigration.

MINISTÈRE DES AFFAIRES EXTÉRIEURES
Région de l’Amérique du Sud et des Caraïbes
Officier des affaires publiques
Juin 1985 - Juillet 1986
En collaboration avec les ambassades canadiennes, Monsieur Lainé était chargé de promouvoir les activités du
gouvernement du Canada dans la région de l’Amérique du Sud et des Caraïbes afin de soutenir

CONFÉRENCES
A assisté à une série de conférences sur le développement international sur les questions du tiers monde données
par

C.E.C.I.
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