Fiche technique – Opération Groenland 2019
Région explorée : Groenland – Côte est du Groenland – Angmagssalik - Sermiligaaq

Période : 20 juillet au 3 août 2019
Activités du voyage : Kayak de mer / randonnée en montagne (Trek)

Laissez-vous transporter par ce défi à relever sur la côte est du Groenland
Deux groupes font le même itinéraire, mais à l’inverse l’un de l’autre, en combinant le kayak de mer et le trek.
La côte est du Groenland est l’une des dernières demeures de la culture inuite et, sans conteste, un territoire à la géographie
exceptionnelle. Dans ces fjords, nous vous proposons un défi original et inédit, où l’esprit d’entraide prend une tout autre
mesure.
Alors qu’une moitié du groupe découvrira les fjords en kayak pour progresser entre les icebergs jusqu’aux glaciers de Karale,
l’autre moitié enfilera les cols et les passages à gué… pour atteindre le même objectif! De là, après deux nuits au même
campement à partager les hauts faits des derniers jours, les rôles seront inversés : les kayakistes des premiers jours devront
troquer la pagaie pour les bottes de marche, délaisser la mer et ses icebergs pour passer d’une vallée à l’autre, à pied, non sans
devoir traverser le glacier de la vallée Tunup Kua et enfin retrouver leurs pairs à la communauté de Kulusuk… qui, eux, seront
arrivés contre vents et icebergs… en kayak!
Voilà une belle façon de goûter à l’Arctique une première fois, d’y relever un défi inédit et de partager une expérience
humaine originale… dans des paysages toujours spectaculaires!

Tarifs et modalités de paiement
- À partir de 5 350$* / personne taxes incluses excluant la levée de fonds au profit d’Opération
Enfant Soleil et le vol Montréal/Islande aller-retour.
- Base de 20 à 26 participants; montant comprenant la portion terrestre et le transport aérien
local (Islande/Kulusuk-Groenland aller-retour).
- Supplément de 200 $/personne si le groupe est formé de 16 à 19 participants
- Dépôt initial de 600 $ non remboursable à l’inscription officielle
er

- Deuxième versement de 2 000 $ en date du 1 décembre 2018 non remboursable
- Paiement final 75 jours avant le départ pour la portion terrestre et l’avion – 7 mai 2019
- Don minimal par participant de 2 500 $ à Opération Enfant Soleil recueilli par des activités de
collecte de dons ou d’autres initiatives personnelles
- Aucun remboursement possible sur toute somme versée admissible après le 7 mai 2019
* Sujet à changement selon la variation du prix des vols.

** Se référer au Guide du participant pour connaître tous les frais inclus ou exclus des
modalités mentionnées ci-dessus.

Collecte de fonds au profit d’Opération Enfant Soleil
L’objectif du défi caritatif est de 2 500 $ par participant, et un minimum de 65 000 $ en don. La somme finale amassée par le groupe de participants
e

sera présentée en direct sur TVA dans le cadre du 32 Téléthon Opération Enfant Soleil de juin 2019. Pour atteindre pareil résultat, nous avons
plusieurs outils pour vous épauler dans votre collecte de fonds, qu’elle prenne la forme de dons par Internet, d’une
vente de billets de tirage, d’un événement ou repas-bénéfice, d’une vente de produits promotionnels ou simplement d’un don au nom d’une
entreprise. Notre conseillère vous accompagnera et veillera à vous conseiller tout au long de cette partie de votre défi.

Apprenez-en davantage sur Opération Enfant Soleil au www.operationenfantsoleil.ca.

Où iront vos dons amassés?
Grâce aux fonds que vous collecterez dans le cadre de l’Opération Groenland 2, vous contribuerez à bonifier les sommes remises lors de notre
tournée au printemps 2020 dans les quatre grands centres pédiatriques du Québec (Centre mère-enfant Soleil du CHU de Québec, CHU SainteJustine, Hôpital de Montréal pour enfants, CHU de Sherbrooke) ainsi que dans les centres hospitaliers et organis mes à travers le Québec.
Ces sommes contribueront à améliorer la qualité des soins offerts aux enfants par l’acquisition, par exemple, de divers équip ements
spécialisés, tels une pompe volumétrique (2 500 $), une couverture de photothérapie (6 000 $), un incubateur standard (17 000 $) ou un
moniteur multifonction à signes vitaux (17 000 $).

Opération Groenland 2 : une expédition par solidarité pour les enfants malades du
Québec, pour qui chaque jour est un nouveau défi.
En leurs noms, merci!
Personnes-ressources à votre disposition
Marie-Josée Talbot (Karavaniers) – mariejosee@karavaniers.com et 514 281-0799
Suzanne Arruda (Karavaniers) – suzanne@karavaniers.com et 514 281-0799
Gabrielle Ferron (Opération Enfant Soleil – Montréal) - opgroenland@operationenfantsoleil.ca 514 380-2323 poste 203
Céline Drouin (Opération Enfant Soleil – Québec) – cdrouin@operationenfantsoleil.ca et 418 683-2323 poste 113

Autres informations pratiques – Opération Groenland 2019
Définition d’un voyage caritatif
Activité de financement où chaque participant doit relever deux défis : amasser les fonds pour la cause qui lui tient à cœur, et se surpasser lors
d’un voyage teinté d’exotisme, de défis sportifs, de dépassement personnel et de souvenirs i noubliables.
Type de participants visés pour Opération Groenland 2019
Toute personne qui a envie de relever un défi personnel et qui a la volonté d’être agent de changement dans la vie des enfant s malades peut
participer. Toutefois, une préparation physique est nécessaire et, en ce sens, une évaluation de votre forme physique sera faite avant le départ
dans le cadre des sorties préparatoires orchestrées par Karavaniers. Opération Enfant Soleil se réserve en ce sens le droit d e refuser tout
participant ne répondant pas aux normes de condition physiques de Karavaniers.
Climat
La météo au Groenland est rigoureuse et parfois capricieuse. Même si le temps est en moyenne relativement stable et beau, s urtout l’été,
il
faut être prêt psychologiquement à affronter toutes sortes de conditions. La météo et l’englacement des fjords pourraient amener le guide
à adapter l’itinéraire. Faites-lui confiance.
Le temps est souvent calme en été. Il arrive que des vents humides soufflent du nord-est (principalement au printemps et en automne). D’autres
vents, plus violents, en provenance cette fois de la calotte glaciaire, peuvent s’abattre sur la région : les Inuits, qui s’en méfient, le nomment
Piteraq. Il s’agit en fait de vents catabatiques pouvant atteindre 200 km/h aux abords de la calotte. Toutefois, la grande majorité de la côte en est
préservée grâce à cet écran que forment les montagnes et à l’orientation des fjords. Les précipitations à ces latitudes sont habituellement très
faibles; l’Arctique fait même partie des zones les plus arides du globe.
Hébergement
À Reykjavík, l’hébergement sera en auberge (chambres en occupation double, lits jumeaux et salle de bain commune) et à Kulusuk, une nuit
est prévue en guesthouse (dans un grand dortoir dans lequel on déroule les tapis de sol, selon disponibilité). Pendant l’expédition, les nuits sont
sous tente, dans un campement bien organisé, avec une tente commune suffisamment grande pour cuisiner et pour que tout le groupe puisse
s’y abriter en cas de mauvais temps. Des tentes d’expédition à trois places (pour deux personnes) vous sont fournies.
Nourriture
Le guide, bon cuistot, vous prépare des repas copieux et variés : le pique-nique dumidi est généralement froid, composé de salades variées,
fromages, saucissons, fruitsséchés et noix, chocolat, etc. Le matin, un généreux déjeuner est servi : café frais, céréales granolas, crêpes, œufs
brouillés, etc. Le soir, après le souper, le guide préparera un repas à base d’ingrédients lyophilisés spécialement préparés pour Karavaniers (pâtes
sauce rosée aux crevettes, dauphinoise de volaille, etc.). Toute la nourriture est chargée dans les kayaks pour la durée de l’expédition. En trek,
des bateaux à moteur s’occupent de déplacer d’un campement à l’autre vos bagages et le matériel de groupe. Merci de nous signaler, dès votre
inscription, tout régime ou allergie.
Encadrement
Quatre guides Karavaniers expérimentés, spécialisés en kayak et habitués de conduire des expéditions dans l’Arctique, accompagnent votre
groupe et seront répartis ainsi : deux guides avec le groupe qui débute en kayak, et deux guides avec le groupe qui débutera plutôt en trek. Ils
sont tous les quatre formés en secourisme en région isolée, connaisseurs du Grand Nord et des particularités de ce milieu tout comme de son
histoire, et en plus... ils sont bons cuistots! Les guides seront en possession de téléphones satellites et d’un plan d’urgence complet, en plus d’une
arme à feu pour prévenir les risques liés à la possible présence d’ours polaires dans le secteur. Bien que peu commune, la présence de l’ours dans
ces fjords n’est pas impossible.
Non-atteinte de l’objectif de 2 500 $ en dons pour Opération Enfant Soleil
Votre conseillère d’Opération Enfant Soleil vous suggérera une approche pour pallier la différence entre l’objectif de 2 500 $ et la somme amassée.
Par souci d’équité entre les participants, tous et toutes doivent avoir atteint l’objectif avant le grand départ.
Conditions d’annulation
Pour toute annulation, merci de vous référer à la section « Tarifs et modalités de paiement » du Guide du participant et de joindre votre conseillère
des Karavaniers qui vous informera des modalités prévues à cet effet.
Personnes-ressources à votre disposition
Marie-Josée Talbot (Karavaniers) – mariejosee@karavaniers.com et 514 281-0799
Suzanne Arruda (Karavaniers) – suzanne@karavaniers.com et 514 281-0799
Gabrielle Ferron (Opération Enfant Soleil – Montréal) – opgroenland@operationenfantsoleil.ca et 514 380-2323 poste 203
Céline Drouin (Opération Enfant Soleil – Québec) – cdrouin@operationenfantsoleil.ca et 418 683-2323 poste 113

Pour plus d’information, visitez dès maintenant le www.operationgroenland.ca

