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DÉBUT DU NOUVEAU SERVICE DE TRANSPORT AÉRIEN EN BASSE-CÔTE-NORD 

Blanc-Sablon, le 1er novembre 2019 – À compter du 1er novembre 2019, les services de transport aérien 
pour l’ensemble des déplacements des usagers, du personnel et des marchandises du Centre intégré de 
santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord seront assurés par les compagnies Skyjet/Air 
Liaison et Héli-Express. 
 
Dorénavant, le déplacement des usagers, devant recevoir des soins de santé non disponibles dans leur 
localité, sera organisé avec ces transporteurs. Tout usager désirant utiliser un autre moyen de transport 
que celui attitré par le CISSS de la Côte-Nord devra prendre ses propres arrangements et en assumer les 
coûts. Une fois le déplacement réalisé, il pourra transmettre une demande de remboursement au CISSS 
de la Côte-Nord, qui la traitera selon les dispositions contenues dans sa Politique de déplacement des 
usagers, en vigueur au moment du déplacement.  
 
Il est possible d’organiser un déplacement en contactant le service du transport au 1 800 463-4962 ou 
418 461-2749. 
 
Réseau secondaire 
Un hélicoptère de la compagnie Héli-Express sera utilisé pour transporter les employés du CISSS et les 
usagers de Tête-à-la-Baleine et La Tabatière. 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’hélicoptère sera accessible aux endroits suivants :  
 
La Tabatière : Aéroport 
Tête-à-la-Baleine : Héliport du CLSC 
Chevery : Aéroport 
Saint-Augustin : Aéroport 
 
Service disponible pour la population 
Disponible 6 jours sur 7, ce nouveau service de transport aérien sera aussi accessible à toute la population 
de la Basse-Côte-Nord. Les horaires et les tarifs sont disponibles dès maintenant sur le site Web 
www.airliaison.ca. Il est possible de réserver directement sur le site Web de la compagnie ou par 
téléphone au 1 888 589-8972 (Liste des points de service en annexe) 
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ANNEXE 
 

Liste des points de service d’Air Liaison 
 

VILLE TÉLÉPHONE COURRIEL 
Baie-Comeau 418 872-0999 comptoiryqb@airliaison.ca 

Blanc-Sablon 418 461-2929 comptoirybx@airliaison.ca 

Chevery 418 787-0119 comptoiryhr@airliaison.ca 

Havre-Saint-Pierre 418 538-1359 comptoirygv@airliaison.ca 

La Romaine 418 229-2929 comptoirctt5@airliaison.ca 

Natashquan 581 982-4906 comptoiryna@airliaison.ca 

Québec 418 872-0999 comptoiryqb@airliaison.ca 

Saint-Augustin 418 947-2929 comptoiryif@airliaison.ca 

Sept-Îles 418 993-5476 comptoiryzv@airliaison.ca 

Service à la clientèle 1 888 589-8972 info@airliaison.ca 
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