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La prbssnta consigne de navi~abilitb CN est ut4tre ap licable B un abronef qui serait SdOn nos dossiers immatriculb a votre n m .  Les CN son1 publibas en vertu du 
Rd#wmnl da I'ovlotlon mnadkm (&Ad) 6 3  Selon la LC 606.84 et les details de l'hppendlce H du Shdord  6?I du RAC, un abronef immatripllb au Canada ne 
demeure navigable qua s'il continue B res der toutes les CN q u  lul sont applcables. L'autorltb de vol de.l'a6tonef nsque do ne pas demeurer en vlgueur SI I'on ne ae 
conltpne p s  aux exlgences d'una CN. F& faira une demande d'un autre rnoyen de se conformer, on dolt se conformer aux ex~gencen du RAC 606.84 et le Standard 
mant~onnb u-desws. 
Cane CN a 816 publih per la division du Maintien de la navigabilitb (AARDG). direction de la Certification des abmnefs. Transports Canada, Ottawa, tbl. 613 9524357. 

Num6ro : 

Sujet : 

En vigueur : 

Applicabilit6 : 

Conformit6 : 

Contexte : 

Mesures 
correctives : 

Vices de fabrication du stabilisateur horizontal 

Bell Helicopter Textron Canada (BHTC) moddes: 206L s6rie et 407. 

Tel qu1indiqu6, B moins que ce ne soit d6jB fait. 

Les stabilisateurs horizontaux 206-023-1 19-1 67 et 407-023-801 -1 09 peuvent prbsenter 
des vices de fabrication sur la surface interne des revetements superieur et (ou) inf6rieur 
au niveau des pieces rapport6es de fixation B la poutre de queue qui sont susceptibles 
d'entraher des criques dans le revetement. 

La pr6sente consigne rend obligatoire le remplacement des stabilisateurs horizontaux 
touches. 

Verifier le num6ro de s6rie du stabilisateur horizontal dans les 100 prochaines heures de 
temps dans les airs, mais au plus tard le 9 mai 2007, conform6ment B la Partie I du 
bulletin de service d'alerte (BSA) pertinent mentionn6 dans la liste cidessous ou dans 
toute r6vision ult6rieure approuv6e par le Chef. Maintien de la navinabilit6 a6rienne. . . - 
Transports Canada. 

Modhle I Bulletin de service 1 Numdros de s6rie 
1 d'h6licopthre d'alerte 
Sbrie 206L I BSA 206L-06-141 I BP1516, -1519, -1521, -1530, -1533, 

I 

407 ( BSA 407-06-72 

Sur tout appareil equip6 d'un stabilisateur horizontal portant I'un des num6ros de s6rie 
en cause effectuer la Partie 2 ou la Partie 3 de la pr6sente consigne. 

>elon le RAC 202.61 le propribtaire enregistre d'un aeronef canadien doit aviser par &it le ministre de tout changement 
de nom ou dadresse, dens les sept jours suivant ce changement. f i  11+1 

Pour demander un changement d'adresse, veuillez wntacter le Cantn das comrnunicatlons ds I'Aviation clvlle (AARC) 
B la Place do Vllle, Ottawa (Ontarlo) KIA ONE, ou I 800 306-MSS, ou 
http:llwww.tc.~c.cllAvlatlonClvlldcommunlc~lonslcen~ad~~elasp. 

Lanada 



2. Inspection 

lnspecter les pieces towhees conformement A la Partie II du BSA pertinent, ou de toute 
revision ulterieure approuvee par le Chef, Maintien de la navigabilite aerienne, 
Transports Canada. 

Remplacer les pieces endommagees avant le prochain vol. Si les pieces ne sont pas 
endomrnag6es1 repeter cette inspection A toutes les 600 heures de temps dans les airs 
ou lors de la prochaine inspection annuelle, selon la premiere de ces deux 6ventualit6s. 

3. Mesure finale - Remplacement de la piece 

Remplacer le stabilisateur horizontal touche au plus tard le 30 septembre 2008, 
conformement A la Partie Ill du bulletin de service d'alerte pertinent, ou de toute r6vision 
ultbrieure approuvee par le Chef, Maintien de la navigabilite aerienne, Transports 
Canada. 

Autorisation : Pour le Ministre des Transports, de I'lnfrastructure et des Collectivit6s 

Chef, GOyaniuk Maintie r/ de la navigabilite aerienne 

Contact : M. Bogdan Gajewski, Maintien de la navigabilite aerienne, Ottawa, telephone 
613-952-4450, t6lecopieur 613-996-9178 ou courrier klectronique gajewsb@tc.gc.ca ou 
tout Centre de Transports Canada. 


