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Procédure pour la réservation d’un billet d’avion (un vol commercial ou 

nolisé )dans le cadre d’un déplacement autorisé par le CCSSSBJ  

 

Dans le cadre d’une demande de déplacement, voici la procédure pour la réservation 

d’un billet d’avion sur un vol commercial ou nolisé autorisé par le CCSSSBJ. Cette portion 

sera désormais traitée directement par le Northern Operations Center (NOC).  

 

Pour tout autre type de transport et pour l’hébergement, le traitement de votre 

demande sera fait par l’équipe du Travel Desk : 

Allen Cookish:  819 855-2744 poste 22089 

Brandon House:  819 855-2744 poste 22088 

Theresa Duff:   819 855-2744 poste 22032 

 

Voici la procédure pour le transport aérien : 

1. Demande de déplacement 

Faire parvenir l’autorisation de déplacement à l’adresse suivante : 

 travelrequest@ssss.gouv.qc.ca 

***Cette adresse courriel transmet vos demandes au Travel Desk et au NOC à la fois.*** 

 

2. Informations requises sur le passager  

Inclure les informations suivantes sur le passager et le requérant dans votre 

autorisation de transport :  

 Nom complet (prénom et nom de famille) 

 Date de naissance si moins de 21 ans ou si plus de 65 ans 

 Adresse de courriel du requérant 

 Adresse de courriel du passager 
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 Numéro de téléphone du requérant 

 Numéro de téléphone du passager  

 Unité organisationnelle 

 Catégorie du voyage :   

I. Employee / Business 

II. Employee / Sorties 

III. Dependant 

IV. Consultants / Others 

V. Authorized Visitors 

 

 

3. Confirmation de la réservation du transport aérien 

L’itinéraire de vol sera envoyé au requérant et au passager dans un délai de 72 

heures suivant la réception de la demande. 

L’agent de réservation du NOC communiquera avec le requérant du 

déplacement pour toutes questions relatives à la demande. 

 

Pour rejoindre le NOC  

Pour nous joindre du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 00 :  

 

514 989-1393 poste 73258 

 

En cas d’urgence :  

 

514-926-2917 


