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CHANGEMENTS CONCERNANT LE TRANSPORT AÉRIEN 
DANS LES MUNICIPALITÉS DU RÉSEAU SECONDAIRE EN BASSE-CÔTE-NORD 

Blanc-Sablon, le 28 août 2019 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la 
Côte-Nord avise la population de certains changements effectifs le 1er octobre 2019 concernant le transport 
aérien pour des évacuations médicales pour les résidents de Tête-à-la-Baleine, La Tabatière et Harrington 
Harbour. 
 
La compagnie Héli Express devient le fournisseur de service avec un hélicoptère plus rapide, pouvant 
accueillir le double de passagers, soit 10 et surtout permettant de répondre à tous les besoins d’évacuation 
médicale d’urgence. L’appareil qui sera utilisé est de type BK-117 bimoteur pourvu d’une porte cargo, ce 
qui n’était pas le cas auparavant. 
 
Ce service héliporté sera aussi disponible 6 jours sur 7, à compter du 1er novembre 2019, pour la 
population des villages de Tête-à-la-Baleine et La Tabatière, qui doit se déplacer pour des rendez-vous 
médicaux.  
 
Le CISSS de la Côte-Nord est confiant que les changements apportés permettront d’améliorer les services 
aux résidents de la « petite côte » qui pourront se déplacer au moment opportun avec la mise en place 
d’une fréquence de vols bonifiée. 
 
Les représentants du CISSS de la Côte-Nord rencontreront à nouveau les communautés concernées, en 
septembre, afin d’expliquer le fonctionnement du système de transport et répondre aux différentes 
préoccupations. Les détails concernant l’horaire seront abordés lors de cette tournée. 
 
Les résidents de la Basse-Côte-Nord qui désirent obtenir des précisions ou partager leurs préoccupations 
peuvent le faire par courriel à l’adresse 09cisssprojethelico@ssss.gouv.qc.ca ou par téléphone 
au 1 877 962-9761 poste 455057. 
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