
Transports Transport I*) Canada Canada 
CF-2006-09 

Date d 'h iss ion 

8 mai 2006 

CONSIGNE DE NAVIGABILITE 
La prbsente consigne de navigabilitb CN est eut-btra ap licable B un abronef qui serait salon nos dossiers immatriwlb b votre nom. Les CN sont publibes en vertu du 
Rbglemnt do llavhi/on canadlur (LC!) 59Q Selon Ie b 6?5..&( et Ias details de l'hppepdice t i  du ~ b n d a r d  6?5 du RAC, un abronef immatriplb au Canada ne 
demeure navigable qua s'il continue B res eder twtes les CN qul l u  sont appl~cables. Cautontb de vol de I'abronef rlsque de ne pas demeurer en vlgueur $1 I'on ne se 
conforme pas aux exigences d'une CN. &ur faire une demande d'un autre moyen de se conformer, on doit se conformer aux exigences du RAC 605.84 et le Standard 
mentionnb c~dessus. 
Cene CN a btb publibe par la division du Maintien de la navigabilit4 (AARDG), direction da la Cetiication des abronefs, Transports Canada, Ottawa, 181.613 952-4357. 

Sujet : Cables du dispositif de sortie de secours du train d'atterrissage endommag& 

En vigueur : 5 juin 2006 

Applicabilitb : Les avions DHC-8 des modbles 102, 103, 106, 201, 202, 301, 31 1, 314 et 315 de 
Bombardier Inc. portant les numeros de s6rie 003 A 579. 

Conformit6 : Tel qu'indique ci-dessous, A moins que ce ne soit d6jB fait. 

Contexte : Plusieurs comptes rendus font 6tat d'endommagement ou de rupture par frottement ou 
par effilochage de cables du dispositif de sortie de secours du train avant ou du train 
principal au niveau de I'interface entre le cable et la poignee. Dans I'6ventualite 00 il 
serait impossible de faire sortir le train & I'aide du dispositif normal, la rupture du cable du 
dispositif de sortie de secours du train avant ou du train principal pourrait se traduire par 
une impossibilit6 de faire sortir le train avant ou le train principal. 

Mesures Dans les 3 000 heures de temps dans les airs apres la date d'entr6e en vigueur de la 
correctives : pr6sente consigne, remettre en &tat les poignees du dispositif de sortie du train avant et 

du train principal en incorporant la Modsum 8Q100730. La revision D du bulletin de 
service 8-32-146 de Bombardier en date du 7 fevrier 2003, ou toute r6vision ultkrieure 
approuvee par le Chef, Maintien de la navigabilite abrienne, Transports Canada, contient 
les instructions approuvees sur la facon d'incorporer la Modsum 8Q100730. 

Note : Toute incorporation anterieure de la Modsum 8Q100730 effectuee conformement 
B la version originale ou aux revisions A, B ou C du bulletin de service 8-32-146 
de Bombardier, repond aux exigences de la pr6sente consigne. 

Autorisation : Pour le Ministre des Transports 

B. Goyaniuk I 
Chef, Maintien de la navigabilite aerienne 

Contact : M. Richard Topham, Maintien de la navigabilite akrienne, Ottawa, telephone 
61 3-952-4428, t616copieur 61 3-996-91 78 ou courrier dlectronique tophamr@tc.gc.ca, ou 
tout Centre de Transports Canada. 

Salon la RAC 202.51 le propribtaire enregistre d'un aeronef canadien doit aviser par bcrit le ministre de tout changement 
de nom ou d'adresse, dens les sept joun suivant ce changement. /Y 1 1 4  

Pour demander un changement d'adresse, veuillez wntacter le Centn dea communlcatlona de I'Avlation civila (AARC) 
B la Place de Vllls, Ottawa (Ontario) K1A ONE, ou 1 800 305-2050, ou 
http:llwww.tc.~c.c.lAvlatlonClvlIdcommunicatlondcent~adnaa.laap. 

Lanada 


