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La prbsente consigne de navigabilit6 CN est ut-4tre ap licable P un eronef qui serait selon nos dossiers immatriwlb B votre nom. Les CN son1 publibes en vertu du 
R@lumnt + hvl.tlon ems* (Ld, SSP Won le LC ro5.y et les details de 1+4p~@~dlc@ H du &dud 6p du RAC, m a(nonef immalr@M au Canada ne 
demure nav~gable que s'il wntlnue B r e s ~ t o u t e s  les CN q u  lul sont appllcables. L'autorltb de vol de,l'abronef nsque de n? pas demeurer en vlgueur SI I'm ne se 
wnforne pas aux exlgencas d'une CN. our fare une demande d'un autre moyen de se conformer, on dat se conformer aux exlgences du RAC (106.84 et le Standard 
mentionnb wdessus. 
Cette CN a btb publib par la division du Maintien de la navigabilitb (AARDG), direction de la Certification des abmnefs, Transports Canada, Ottawa, 161. 613 952-4357. 
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Articles limitant la navigabilitd 

15 juin 2006 

Les avions DHC-8 des moddles 400, 401 et 402 de Bombardier Inc. portant les numeros 
de serie 4OOl,4OO3,4OO4,4OO6 et 4008 4126. 

Tel qu1indiqu6 ci-dessous, 8 moins que ce ne soit d6j8 fait. 

Une revision des articles limitant la navigabilite (ALI) du manuel des exigences de 
maintenance du DHC-8-400 a eu lieu. Cette revision incorpore des exigences 
d'inspection additionnelles visant les 6lements de la structure principale (PSE) touches 
par des d6coupes dans le fuselage, en plus de reviser une tache ALI existante 
concernant la porte d'entrke arriere, rehision qui abaisse le seuil d'inspection. 

Les mesures indiquees dans la prksente CN ont pour objet de s'assurer que toute 
defaillance en fatigue de ces composants sera deceke et corrigee, de telles criques de 
fatigue pouvant nuire 8 I'intbgrite structurale de I'avion. 

Dans les soixante (60) jours suivant la date d'entrde en vigueur de la prdsente 
consigne, modifier le calendrier de maintenance approuvd par Transports Canada 
en procddant comme suit : 

lncorporer les taches d'inspection structurale additionnelles 532065FlO1, 
532065FlO2, 532066FlO1, 532066F102 pour la Post Modsum 4-1 13458, 
532066FIO3, 532067FlO1, 532067F102, 532067FlO3, 532068FlO1, 532068FlO2, 
532069FlO1, 532069F102, 532069F103, 53207OFlO1, 532070F102, 532071 F101, 
532072F101, 532072F102, 532073F101 et 532073F102 respectivement, telles 
qu'elles ont 6t6 introduites par la revision temporaire ALI-53 des articles limitant la 
navigabilit6 (ALI) du manuel des exigences de maintenance du DHC-8-400, 
PSM 1-84-7; et 

2. lncorporer la rbvision de la tache structurale 521003F101 introduite par la revision 
temporaire ALI-54 des articles limitant la navigabilite (ALI) du manuel des exigences 
de maintenance du DHC-8-400, PSM 1-84-7. 

Pour le Ministre des Transports, de I'lnfrastructure et des Collectivitbs 

B. Goyaniuk I 
Chef, Maintien de la navigabilite aerienne 

M. Anthony Wan, Maintien de la navigabilitb aerienne, Ottawa, telephone 613-952-4410, 
telecopieur 613-996-9178 ou courrier 6lectronique wana@tc.gc.ca, ou tout Centre de 
Transports Canada. 

Seion le RAC 202.61 le propri6taire enregistre d'un abronef canadian doit aviser par h i t  le ministre de tout changement 
de nom ou d'adresse, dans les sept joun suivant ca changement. n 1 m * m  
Pour demander un changement d'adresse, vauillez contacter le Centre des communlcatlona de I'Avlation clvila (AARC) 
B la Place de Vllle, Ottawa (Ontario) KIA ONE, ou 1 800 306-2059, ou 
h(tp:llwww.tc.gc.cllAvl~onClvll.lcommunlcatlondcent~admss~asp. 


