
 

 
 

October 23, 2014  

 

 
BY FAX : 709-729-4900  

BY EMAIL: brianharvey@gov.nl.ca  

 

 

Brian Harvey  

Director of Aboriginal Affairs 

Executive Council, Government of Newfoundland 

6th Floor, East Block, Confederation Building  

St. John’s NL  A1B 4J6  

 

 

Dear Mr. Harvey: 

 

Re: Hydroelectric Power Plant Project in the Lower Churchill River – Historic Resources 

 Management  Program. Our File: 7550-001  

This is further to your letter of October 21, 2014, in reply to our previous correspondence regarding the 

archaeological permit related to the reservoir upstream of the Muskrat Falls dam and the interests of our client the 

Conseil des Innu de Ekuanitshit.  

 

We note that you have not forwarded the plan that we asked for on August 22, 2014, for how the Innu of 

Ekuanitshit will be invited to participate in the “management and protection of historic and archaeological 

resources…in collaboration with the Provincial Archaeology Office,” as recommended by the Joint Review Panel 

in charge of the environmental assessment of the project. 

  

It is entirely relevant that you refer to the recent judgment of the Federal Court of Appeal on that environmental 

assessment, in which Mr. Justice Boivin writes:  

  

[Translation] We expect, therefore, that at each stage (permit, licences and other authorizations) and during 

the assessment of whether the corrective measures taken by Nalcor and the governments concerned to 

mitigate the Project’s adverse impact are sufficient, in particular the impact on the caribou of interest to the 

appellant, the Crown will continue to honourably fulfil its obligation to consult the appellant and, if need 

be, to accommodate the legitimate concerns of the appellant.  
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The obligation to consult Aboriginal peoples is not fulfilled if, as you claim, your government gives “all the 

Aboriginal administrations and organizations consulted, in particular the Conseil des lnnu de Ekuanitshit, the 

opportunity to make comments and submit information on the proposed regulatory authorizations.” 

  

That is hardly more than your government is obliged to offer all members of the public. Rather, you are required to 

identify the adverse impact of the Project on the Innu of Ekuanitshit, assess whether the mitigation measures 

proposed by Nalcor are sufficient, and to demonstrate that you have worked to identify how to accommodate 

legitimate concerns. 

  

With regard to archaeology, you have never examined the “Project’s adverse impact” on the Innu of Ekuanitshit.  

  

In our letter of June 6, 2014, to Martha Drake, we explained that the territory included in the program proposed by 

Nalcor was used by the Innu of Ekuanitshit to such an extent that the name “Ekuanatshiu Ministuk” (Ekuanitshit 

Island) was given to an island downstream from Muskrat Falls by the Innu of Sheshatshiu.  

  

You have been unable to explain how your government has taken into account this basic fact and have in addition 

asked our client to spend time and effort to provide you with further information, whereas your decision on the 

permit has already been made.  

  

In your letter of August 22, 2014, you stated that you were willing to “consider” a teleconference “between the 

PAO, the proponent and contact persons to be identified by the Innu Council of Ekuanitshit” and “consider 

covering half of any required interpretation services.” 

  

Now you say that it is rather Nalcor who “has agreed to submit complete annual reports to the Aboriginal 

administrations and organizations for review, and is willing to organize a conference call with you or your client to 

present the results of the report and present future plans.” 

  

It would be appreciated if:  

  

• you could ensure that Nalcor, which is the principal party, confirms its commitment, after which our client could 

consider it; and  

• you could explain the role of your Provincial Archaeology Office in the process.  
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Finally, we reiterate that under no circumstances will interpretation services be paid for by our client. Moreover, we 

doubt a teleconference is the best way to deal with the matter, and think a meeting would be appropriate.  

  

You also promise that “If sites or artefacts of archaeological value to the local communities and Aboriginal 

organizations are discovered, Nalcor will consult them to discuss appropriate commemorative activities once the 

archaeological program is finished.”  

  

We would appreciate it if you could tell us how Nalcor plans to determine if the sites or artefacts are of value to the 

Innu of Ekuanitshit and what the role of your government would have in the process.   

  

Once we have satisfactory answers to the questions that we have asked you, our client will be in a position to 

respond to your proposals.  

   

Yours sincerely,  

  

  

 

 

 

 

David Schulze  

DIONNE SCHULZE  
  

  

cc:     Chief Jean-Charles Piétacho 
Innu Council of Ekuanitshit 
FAX: 418-949-2085 

 

Ms. Martha Drake 
Provincial Archaeologist 

Department of Tourism, Culture and Recreation  

Provincial Archaeology Division  

EMAIL: mdrake@gov.nl.ca 

 

Mr. Peter Madden, M.Sc., MBA 

Environmental and Compliance Lead 

Lower Churchill Project, Nalcor Energy 

EMAIL: petermadden@nalcorenergy.com 
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Le 23 octobre 2014 
 
PAR TÉLÉCOPIEUR : 709-729-4900 
ET PAR COURRIEL : brianharvey@gov.nl.ca 
 
Monsieur Brian Harvey 
Directeur des Affaires autochtones 
Conseil exécutif, Gouvernement de Terre-Neuve 
6e étage, Édifice de l’Est, 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 
____________________________________________________________________________ 
 
Monsieur Harvey, 
 
 La présente fait suite à votre lettre datée du 21 octobre 2014 laquelle répondait à notre 
correspondance antérieure concernant le permis archéologique qui vise le réservoir en amont du 
barrage de Muskrat Falls, ainsi que les intérêts de notre client le Conseil des Innu de Ekuanitshit. 
 
 Nous constatons que vous n’avez pas transmis le plan que nous vous avons demandé le 
22 août dernier, sur la démarche prévue pour inviter les Innu de Ekuanitshit à participer à « la 
gestion et à la protection des ressources historiques et archéologiques… en collaboration avec le 
Provincial Archaeology Office », tel que recommandé par la Commission d’examen conjoint 
saisi de l’évaluation environnementale du projet. 
 
 Il est tout à fait pertinent que vous y mentionniez le jugement récent de la Cour d’appel 
fédérale portant sur cette évaluation environnementale et dans lequel le juge Boivin a écrit : 
 

On s’attend donc à ce que à chacune des étapes (permis, licences et autres autorisations) 
ainsi que lors de l’évaluation du caractère adéquat des mesures correctrices prises par 
Nalcor et les gouvernements concernés afin de pallier aux conséquences néfastes du 
Projet, notamment sur le caribou d’intérêt à l’appelant, la Couronne continuera de 
s’acquitter honorablement de son obligation de consulter l’appelant et, s’il y a lieu, de 
trouver des  accommodements aux préoccupations légitimes de ce dernier. 
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Monsieur Brian Harvey 
Directeur des Affaires autochtones 

Conseil exécutif, Gouvernement de Terre-Neuve 
Le 23 octobre 2014 

Page 2 
 

 Or, l’obligation de consulter les peuples autochtones n’est pas seulement respectée si, 
comme vous le prétendez, votre gouvernement donne « à toutes les administrations et 
organisations autochtones consultées, notamment le Conseil des lnnus de Ekuanitshit, l’occasion 
de formuler des commentaires et de fournir de l’information au sujet des autorisations 
réglementaires proposées ». 
 
 Cela ne dépasse pas guère ce que votre gouvernement est obligé d’accorder à tous les 
citoyens. Vous êtes plutôt appelé à l’identification des conséquences néfastes du Projet sur les 
Innu de Ekuanitshit, à l’évaluation du caractère adéquat des mesures correctrices proposées par 
Nalcor, ainsi qu’à une démonstration selon laquelle vous avez travaillé à identifier des 
accommodements aux préoccupations légitimes. 
 
 En ce qui concerne l’archéologie, vous n’avez jamais examiné les « conséquences 
néfastes du Projet » pour les Innu de Ekuanitshit. 
 
 Nous avions, dans notre lettre du 6 juin 2014 adressée à madame Martha Drake, expliqué 
que 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 Innu de Sheshatshiu. 
 
 Vous avez été incapable d’expliquer comment votre gouvernement a tenu compte de ce 
fait élémentaire et avez voulu de plus, que notre client consacre ses énergies à vous fournir des 
renseignements supplémentaires, alors que votre décision sur le permis était déjà prise. 
 
 Dans votre lettre du 22 août dernier, vous vous étiez dit prêt à « considérer » une 
téléconférence « entre le PAO, le promoteur et les personnes-ressources qui seront désignées par 
le Conseil des lnnus de Ekuanitshit » et « à considérer le paiement de la moitié des coûts liés aux 
services d’interprétation nécessaires ». 
 
 Désormais, vous indiquez que c’est plutôt Nalcor qui « s’engage à présenter des rapports 
annuels complets aux administrations et organisations autochtones pour qu’elles en fassent 
l’examen, et se dit prêt à convoquer une téléconférence avec vous ou avec votre client pour 
présenter les résultats du rapport et discuter des plans à venir ». 
 
 Nous vous saurions gré : 
 
 de vous assurer que Nalor, qui est le principal intéressé, confirme cet engagement, suite à 

quoi notre client pourrait le considérer; et   
 de nous expliquer quel serait le rôle de votre Bureau provincial de l’archéologie dans un 

tel processus. 
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Monsieur Brian Harvey 
Directeur des Affaires autochtones 

Conseil exécutif, Gouvernement de Terre-Neuve 
Le 23 octobre 2014 

Page 3 
 

 Enfin, nous vous réitérons que le coût des services d’interprète ne sera en aucun cas payé 
par notre client. Par ailleurs, nous doutons qu’un appel conférence soit la meilleure façon de 
traiter du sujet et estimons qu’une réunion serait de mise. 
 
 Vous promettez aussi que : « Si des sites ou des artéfacts de valeur archéologique ou 
culturelle pour les collectivités locales et les organisations autochtones venaient à être 
découverts, Nalcor les consultera pour discuter des initiatives commémoratives appropriées à 
prévoir une fois le programme archéologique terminé ». 
 
 Nous vous saurions gré de nous indiquer par quel moyen Nalcor prévoit déterminer si des 
sites ou des artéfacts ont une valeur pour les Innu de Ekuanitshit et quel serait le rôle de votre 
gouvernement dans ce processus.  
 
 Une fois que nous disposerons de réponses satisfaisantes aux questions que nous avons 
posées, notre client sera en mesure de répondre à vos propositions. 
  
 Veuillez agréer, Monsieur Harvey, nos salutations distinguées. 
 

DIONNE SCHULZE 

 
David Schulze 

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

 
Madame Martha Drake 
Archéologue provincial 
Ministère du Tourisme, Culture et Récréation 
Division de l’archéologie provinciale 

 PAR COURRIEL : mdrake@gov.nl.ca 
 

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