
COURTESY TRANSLATION 

 

 

From: David Schulze 

To: Harvey, Brian 

Cc: Appleby, Christopher; Drake, Martha; "Jean-Charles Pietacho"; "Hunter, Karen" 

Subject: Hydroelectric Power Plant Project in the Lower Churchill River – Historic Resources Management 
Programme – Our file 7550-001 

Date: Tuesday, July 08, 2014 12:15:22 PM 

Attachments: 2014-06-16 LT M Drake.pdf 
 

 

Mr Harvey, 
 

 
We hereby confirm receipt of the email below and of your letter from July 7th, 2014. 

 

On the merits, we wish to mention that we have communicated with Ms. Drake regarding what 

you describe as the Lower Churchill River hydroelectric power generating facility project. Yet, 

your letter deals with what you describe as the Labrador-Island Transmission Link Project. 

 

Your confusion is not surprising considering that the two are in fact one single project despite 

that your government insisted on distinguishing these two phases of one same project.  

 

Yet, in your letter you rely on a series of decisions taken by your government in the course of the 

second phase, while we had communicated with Ms. Drake regarding the first phase and Nalcor 

had done the same in its email to our client dated July 3rd.  

 
We thus invite you to read our letter from July 16th with greater attention (see the attached copy). 

Kindly address the process mentioned in our letter and submitted to Ms. Drake, instead of a distinct 

process which we have not mentioned and which does not include the permit to be granted by Ms. 

Drake.  

 
In addition, please note that Chief Piétacho does not read English and will only become aware of the 

content of your letter once you have had the curtesy of providing a French translation thereof. 

 
David Schulze 

 

 
-----Original Message----- 

From: Hunter, Karen [mailto:KarenHunter@gov.nl.ca] 

Sent: Tuesday, July 08, 2014 9:32 AM 

To: David Schulze 

Cc: Harvey, Brian; Appleby, Christopher; Drake, Martha 

Subject: Hydroelectric Power Plant Project in the Lower Churchill River - Historic Resources 

Management Program 
 

 
Good morning, 

 

 
Please find attached a response from Brian Harvey, regarding correspondence sent to Martha Drake 

on June 16, 2014 on the Hydroelectric power plant project in the Lower Chuchill River - Historical 
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Resources Management Program. 

I will be sending the original in the mail today.  Any questions please do not hesitate to call. 

Thank you, 

Karen Hunter 

Secretary to Deputy Minister 

Labrador and Aboriginal Affairs 

P.O. Box 8700, 6th Floor East Block 

Confederation Building, St. John's, NL 

A1B 4J6 

Tel: 729 - 6401 

Fax: 729 - 4900 
 
 

 
From: Valerie Duro 
Sent: Monday, June 16, 2014 3:41 PM 

To: mdrake@gov.nl.ca 

Cc: brianharvey@gov.nl.ca; petermadden@nalcorenergy.com 

Subject: Hydroelectric Power Plant Project in the Lower Churchill River – Historic Resources Management 
Programme – Our file 7550-001 

 
Ms. Drake, 

 

 

Please find attached a letter from Me David Schulze.  

Regards, 

Valérie Duro Parajuriste / 

Paralegal DIONNE 

SCHULZE, s.e.n.c. 

507 Place d'Armes, #1100 

Montréal (Québec)  H2Y 2W8 

Téléphone :  514-842-0748 

Fax :  514-842-9983 

vduro@dionneschulze.ca 

********************************************** 

AVERTISSEMENT CONCERNANT LA CONFIDENTIALITÉ :  Ce message est confidentiel.  S’il ne vous est pas destiné, 

veuillez en aviser l’émetteur immédiatement et le détruire intégralement.  AU DESTINATAIRE :  Nous considérons 

que l’utilisation du courrier électronique assure une protection de la confidentialité de l’information.  Si vous 

préférez un moyen de communication plus sécuritaire, veuillez nous en aviser. 

confidentiality warning :  This e-mail is confidential.  If you are not the intended recipient, please notify us 

immediately and delete it in its entirety.   TO THE INTENDED RECIPIENT:  We consider that sending an e-mail 

message does provide confidentiality protection.  Should you prefer a more secure mode of communication, please 

notify us. 
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From: David Schulze
To: Harvey, Brian
Cc: Appleby, Christopher; Drake, Martha; "Jean-Charles Pietacho"; "Hunter, Karen"
Subject: Projet de centrale de production d"énergie hydroélectrique dans le cours inférieur du fleuve Churchill –

 Programme de gestion des ressources historiques - N/d 7550-001
Date: Tuesday, July 08, 2014 12:15:22 PM
Attachments: 2014-06-16 LT M Drake.pdf

Monsieur Harvey,
 
Nous accusons réception aujourd’hui du courriel ci-dessous ainsi que de votre lettre du 7 juillet
 dernier.
 
Sur le fonds, nous tenons à vous souligner que nous avons écrit à Mme Drake concernant ce que
 vous qualifiez du projet de centrale de production d'énergie hydroélectrique dans le cours inférieur
 du fleuve Churchill. Pourtant, votre lettre porte sur ce que vous qualifiez du projet de ligne de
 transport d'énergie entre le Labrador et l'île de Terre-Neuve.
 
Votre confusion n’est guère surprenante puisqu’il s’agit dans les faits d’un seul projet mais votre
 gouvernement a néanmoins tenu à distinguer ces deux phases d’un même projet.
 
Or, dans votre lettre vous vous appuyez sur une série de décisions prises par votre gouvernement
 dans le cadre de la deuxième phase alors que nous avions écrit à Mme Drake au sujet de la
 première phase et Nalcor en avait fait de même dans son courriel à notre client du 3 juin.
 
Nous vous invitons donc à lire notre plus attentivement notre lettre du 16 juin dernier (dont copie
 est ci-jointe) et à viser le processus évoqué et dont a été saisi Mme Drake, plutôt qu’un processus
 distinct dont nous n’avons pas traité et dont ne fait pas partie le permis que Mme Drake pourrait
 émettre.
 
Sur la forme, veuillez noter que Chef Piétacho ne lit pas l’anglais et prendra connaissance de votre
 lettre seulement une fois que vous aurez eu la courtoisie d’en fournir la traduction en français.
 
David Schulze
 
-----Original Message-----
From: Hunter, Karen [mailto:KarenHunter@gov.nl.ca] 
Sent: Tuesday, July 08, 2014 9:32 AM
To: David Schulze
Cc: Harvey, Brian; Appleby, Christopher; Drake, Martha
Subject: Hydroelectric Power Plant Project in the Lower Churchill River - Historic Resources
 Management Program
 
Good morning,
 
Please find attached a response from Brian Harvey, regarding correspondence sent to Martha Drake
 on June 16, 2014 on the Hydroelectric power plant project in the Lower Chuchill River - Historical
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Le 16 juin 2014 
 
PAR TÉLÉCOPIEUR : 709-729-0870 
ET PAR COURRIEL : mdrake@gov.nl.ca 
 
Madame Martha Drake 
Archéologue provincial 
Ministère du Tourisme, Culture et Récréation 
Division de l’archéologie provinciale 
2e étage, Édifice de l’Ouest, Édifice de la Confédération 
St-Jean, Terre-Neuve, NL  A1B 4J6 
 
 
Objet :  Projet de centrale de production d'énergie hydroélectrique dans le cours inférieur 


du fleuve Churchill – Programme de gestion des ressources historiques 
 N/d 7550-001 
____________________________________________________________________________ 
 
Madame Drake, 
 
 Nous accusons réception pour notre client, le Conseil des Innus de Ekuanitshit, du 
courriel du 3 juin 2014 transmis par le promoteur Nalcor Energy concernant le document cité en 
rubrique. 
 
 Le territoire visé par le programme proposé par Nalcor a été à tel point fréquenté par les 
Innus de Ekuanitshit que le nom de « Ekuanatshiu Ministuk » (île de Ekuanitshit) a été donné à 
une île en aval de Muskrat Falls par les Innus de Sheshatshiu : Robert Comtois, Occupation et  
Utilisation du Territoire par les Montagnais de Mingan, Conseil Attikamek-Montagnais, 1983, 
p. 53. 
 
 Notre client s’attend donc à une consultation et à un accommodement significatifs à cet 
égard. 
 
 Notons que le courriel de Nalcor a invité notre client à vous transmettre ses 
« observations » dans les 30 jours du message. 
 
 Nous tenons à vous souligner que notre client n’a jamais accepté le délai de 30 jours fixé 
de façon unilatérale par Terre-Neuve dans ses « Labrador-Island Transmission Link Project 
Aboriginal Consultation Guidelines for Regulatory Approval Applications » du 2 juillet 2013. 







Madame Martha Drake 
Archéologue provincial 


Ministère du Tourisme, Culture et Récréation 
Le 16 juin 2014 
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 Par ailleurs, vous devez savoir que le Conseil des Innus de Ekuanitshit représente une 
population de moins de 600 individus, dont tous ont l’Innu comme langue première et le français 
comme langue seconde. Le Conseil n’a pas d’archéologue à son emploi. 
 
 Nous nous attendons donc, à tout le moins, à ce que votre ministère applique la 
« Aboriginal Consultation Policy on Land and Resource Development Decisions », adoptée par 
le gouvernement de Terre-Neuve en avril 2013 et ce, même si notre client n’a jamais accepté 
cette politique qui fut imposée elle aussi de façon unilatérale. 
 
 Or, le promoteur du projet, Nalcor Energy, n’a respecté aucune de ses obligations en 
vertu de cette politique, sauf l’envoi du programme proposé. Plus particulièrement, nous nous 
attendons encore à ce que Nalcor identifie avec les Innus de Ekuanitshit les moyens de mettre en 
application la politique et les lignes directrices sur la consultation. 
 
 Cette mise en application comprend nécessairement l’obligation du promoteur de fournir 
le financement de la capacité afin de faciliter la transmission, par Ekuanitshit, des 
renseignements pertinents sur les effets potentiels des activités visées par le programme de 
gestion des ressources historiques sur les droits affirmés par la communauté, telle qu’exigée par 
la politique d’avril 2013. 
 
 Vous comprendrez qu’il n’est pas de la responsabilité des Innus de Ekuanitshit de 
dépenser leurs propres fonds afin d’aider la province et sa société de la Couronne avec un projet 
que les Innus n’ont ni demandé, ni approuvé, et qui risque d’entraîner la destruction de leurs sites 
archéologiques. 
 
 Afin d’amorcer un véritable processus de consultation concernant le permis que Nalcor 
vous demande d’émettre, nous vous saurions gré de transmettre le plus tôt possible au Conseil 
des Innus de Ekuanitshit une traduction française des parties du programme d’évaluation et de 
rétablissement des ressources historiques proposé qui concernent Muskrat Falls. 
 
 Dans un deuxième temps, nous souhaitons recevoir vos propositions sur les moyens de 
fournir à Ekuanitshit la capacité requise pour faire réviser le programme proposé par 
l’archéologiste-conseil de la communauté. 
 
 Avec ces éléments en main, nous pourrions prévoir une occasion pour permettre un 
échange entre les représentants de la communauté et son expert, d’une part, et les représentants 
de votre division d’autre part. 
 







Madame Martha Drake 
Archéologue provincial 


Ministère du Tourisme, Culture et Récréation 
Le 16 juin 2014 
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 Veuillez agréer, Madame Drake, nos salutations distinguées. 
 


DIONNE SCHULZE 


 
David Schulze 


 
 
c.c. :  Chef Jean-Charles Piétacho 
 Conseil des Innu de Ekuanitshit 
 PAR TÉLÉCOPIEUR : 418-949-2085 
 
 M. Brian Harvey 


Directeur des Affaires autochtones 
Conseil exécutif, Gouvernement de Terre-Neuve 
PAR COURRIEL : brianharvey@gov.nl.ca 


  
M. Peter Madden, MASc., MBA 
Chef de groupe, Conformité réglementaire 
Projet du Bas-Churchill, Nalcor Energy 
PAR COURRIEL : petermadden@nalcorenergy.com 


 
 







 Resources Management Program.
 
I will be sending the original in the mail today.  Any questions please do not hesitate to call.
 
Thank you,
Karen Hunter
Secretary to Deputy Minister
Labrador and Aboriginal Affairs
P.O. Box 8700, 6th Floor East Block
Confederation Building, St. John's, NL
A1B 4J6
Tel: 729 - 6401
Fax: 729 - 4900
 
 

From: Valerie Duro 
Sent: Monday, June 16, 2014 3:41 PM
To: mdrake@gov.nl.ca
Cc: brianharvey@gov.nl.ca; petermadden@nalcorenergy.com
Subject: Projet de centrale de production d'énergie hydroélectrique dans le cours inférieur du fleuve
 Churchill – Programme de gestion des ressources historiques - N/d 7550-001
 
Madame Drake,
 
Veuillez trouver ci-joint une lettre de la part de Me David Schulze.
 
Cordialement,
 
Valérie Duro
Parajuriste / Paralegal
DIONNE SCHULZE, s.e.n.c.
507 Place d'Armes, #1100
Montréal (Québec)  H2Y 2W8
Téléphone :      514-842-0748
Fax :                 514-842-9983
vduro@dionneschulze.ca
**********************************************
AVERTISSEMENT CONCERNANT LA CONFIDENTIALITÉ :  Ce message est confidentiel.  S’il ne vous est pas destiné,
 veuillez en aviser l’émetteur immédiatement et le détruire intégralement.  AU DESTINATAIRE :  Nous considérons
 que l’utilisation du courrier électronique assure une protection de la confidentialité de l’information.  Si vous
 préférez un moyen de communication plus sécuritaire, veuillez nous en aviser.
confidentiality warning :  This e-mail is confidential.  If you are not the intended recipient, please notify us
 immediately and delete it in its entirety.   TO THE INTENDED RECIPIENT:  We consider that sending an e-mail
 message does provide confidentiality protection.  Should you prefer a more secure mode of communication, please
 notify us.
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