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LA COMPAGNIE SKYJET/AIR LIAISON OBTIENT LE CONTRAT POUR LE TRANSPORT AÉRIEN 
DU PERSONNEL, DES USAGERS ET DE LA POPULATION DE LA BASSE-CÔTE-NORD 

Blanc-Sablon, le 27 septembre 2019 – À compter du 1er novembre 2019, le Centre intégré de santé et de 
services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord utilisera les services de la compagnie Skyjet/Air Liaison pour 
transporter ses employés, la population et les usagers de la Basse-Côte-Nord, qui doivent se rendre à des 
rendez-vous médicaux à Blanc-Sablon, Sept-Îles ou Québec.  
 

À la suite d’un long processus soutenu par un comité consultatif formé d’intervenants locaux et d’experts 
aériens, un appel d’offres a été lancé le 7 août 2019. À l’issu de la démarche, la compagnie Skyjet/Air 
Liaison a été choisie étant le plus bas soumissionnaire conforme et ayant franchi avec succès les audits de 
qualité et de sécurité du service. Un contrat de huit ans a été signé avec le CISSS de la Côte-Nord afin 
d’offrir le transport aérien sur le réseau principal, qui inclut les localités de Blanc-Sablon, Saint-Augustin, 
Chevery, La Romaine et Natashquan. Le type d’appareil utilisé sera un Beechcraft 1900D pouvant 
transporter 18 passagers. 
 

Réseau secondaire 
À compter du 1er novembre 2019, le CISSS de la Côte-Nord utilisera un hélicoptère de la compagnie Héli-
Express pour transporter ses employés et les usagers de Tête-à-la-Baleine et La Tabatière, qui doivent se 
rendre à des rendez-vous médicaux. L’hélicoptère les conduira à un aéroport du réseau principal, soit à 
Chevery ou Saint-Augustin, afin de prendre un avion de Skyjet/Air Liaison. 
 

L’appareil utilisé sera un hélicoptère BK-117 bimoteur, pouvant accueillir 10 passagers. En mode 
Medevac, il permet un embarquement facile et sécuritaire avec une porte cargo permettant de répondre à 
tous les besoins d’évacuation médicale.  
 

Disponible 6 jours sur 7, ce service de transport par hélicoptère sera aussi accessible à toute la population 
de ces localités. Les coûts seront fixes sans égard au nombre de places disponibles dans l’appareil et au 
nombre de jours avant le départ. Les horaires et tarifs seront disponibles sur le site Web 
www.airliaison.com dès le 7 octobre 2019. Il sera aussi possible de réserver sur le site Web de la 
compagnie ou par téléphone au 1 888 589-8972. 
 

Comité de travail 
Au cours des derniers jours, le CISSS de la Côte-Nord a créé un nouveau comité de travail pour répondre 
aux préoccupations des élus de la Basse-Côte-Nord, assurer un suivi du déploiement de la nouvelle 
organisation du transport et trouver des solutions à toute problématique rencontrée. 
 

Les résidents de la Basse-Côte-Nord qui désirent obtenir des précisions ou partager leurs préoccupations 
concernant le transport aérien peuvent le faire par téléphone au 1 877 962-9761, poste 455057 ou par 
courriel à l’adresse 09cisssprojethelico@ssss.gouv.qc.ca. 
 

Le CISSS de la Côte-Nord tient à remercier les personnes impliquées dans les démarches préalables à 
l’attribution du contrat.  
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