La Coalition
pour la préservation du

Mont-Kaaikop
GÉNÉRATIONS KAAIKOP

NO S C O M M A N D I T A I R E S
Agence Maïva
Sophie Harvey, photographe

Association des pilotes de
brousse du Québec
apbq.com

Ateliers Annie Dufort

C’est ici à Sainte-Lucie, en cette terre de nos ancêtres
Que les arbres sont géants, à préserver pour nos enfants.
Ils ont droit eux aussi, de connaître des gros pins blancs.
La nature est grande ici, c’est à travers elle que l’on vit.
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Et puis toi, p’tite jeunesse, t’as ben l’droit de respirer
De l’air pur qui vient, des vieux arbres enracinés.
T’as ben l’droit toi aussi, de voir un lynx relaxer.
C’est ici à Sainte-Lucie… qu’les animaux sont nos amis.
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Notre grand-mère Kaaikop, on veut pas qu’à soit coupée.
On invite le ministère, d’nous aider à préserver
Toutes ces belles beautés, qu’cette montagne veut abriter
On veut l’Kaaikop comme il est, pis un corridor protégé.
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Les LaHache pis les Juteau, L’Interval pis les nouveaux
On veut continuer d’pêcher, pis d’voir des rivières couler.
Les lacs Violon pis Vaillancourt, y’ont goûté pis là c’t’assez.
On demande au ministère… d’nous consulter pis d’écouter.
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anniedufort.com

Base de plein air L’Interval
interval.qc.ca

Caisses Desjardins
desjardins.com

Coalition pour la préservation
du Mont-Kaaikop
kaaikop.com

DJ Eoka
Louis-Philippe Day
mixcloud.com/louisphilippeday1

Enseignes des Laurentides
enseignesdeslaurentides.com

Flore Nature
florenature.com

Fondation David Suzuki
davidsuzuki.org

Municipalité de Sainte-Luciedes-Laurentides
municipalite.sainte-lucie-deslaurentides.com

Citoyens d’ici, de là-haut dans not’e montagne
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Gwe Gwe1 les Mohawks, Djiowérrodo2 est connecté.
On s’est consulté, pis ça nous a tous rapprochés.
Les traditions c’est du précieux, réveillez-vous, c’est ça qu’on veut.

Photocopies Illico
photocopiesillico.com

Productions Guy Fradette

GÉNÉRATIONS KAAIKOP
Paroles :
Annie Dufort
Traduction : Claude Alexandre
Carpentier
Chanson originale :
Dégénération
Mes Aïeux
En langue mohawk, écrit dans le
texte phonétiquement :
1 : Kwe Kwe : Bonjour
2 : Tioweró:ton : territoire
traditionnel de chasse et de
pêche mohawk à Sainte-Lucie
3 : Niawe : Merci

Ensemble on va continuer, pour le durable de cette montagne.
C’pas là qu’on va s’arrêter, on veut qu’la Loi soit respectée.
C’est pas moi qui l’ai dit, c’est le ministère qui l’a écrit :
« Un 12% d’aires protégées… de vieilles forêts à étudier. »
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Merci Monsieur Suzuki, de choisir notre Sainte-Lucie.
Vous avez compris, que notre Kaaikop est belle sauvage,
Pis l’importance d’la Coalition, pour les futures générations.
Niawa3 David Suzuki, de vous lever, quel visionnaire !
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Pour c’qui reste de mère Kaaikop, on va tous s’en occuper.
On invite le ministère, d’nous aider à préserver.
Toutes ces belles beautés, y est bien temps de s’réveiller.
On veut l’Kaaikop tout entier… pis un corridor protégé.
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