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Mauvaise installation des boulons du mecanisme du tab B ressort du compensateur 
de profondeur 

20 Juin 2007 

Les avions des moddes DHC-8-102, DHC-8-103, DHC-8-106, DHC-8-201, 
DHC-8-202, DHC-8-301, DHC-8-311, DHC-8-314 et DHC-8-315 de Bombardier Inc. 
portant les numeros de sbrie 003 B 61 1. 

Dans les 12 mois suivant la date d'entree en vigueur de la pr6sente consigne, B moins que 
ce ne soit d6jA fait. 

On a decele plusieurs cas oir les boulons de blocage du mecanisme du tab B ressort du 
compensateur de profondeur n'ktaient pas installes dans le bon sens. On a trouve des 
boulons install& la tete en bas et, dans deux cas, il a bt6 Btabli que des boulons, des &rous 
et des rondelles dtaient desserres ou manquants. La perte d'un boulon de blocage du 
mecanisme du tab B ressort du compensateur de profondeur peut donner lieu B un blocage 
du systbme de commande de la profondeur et A une reduction de la pilotabilite de I'avion. 

1. Effectuer une inspection non recurrente des boulons de blocage gauche et droit du 
mbcanisme du tab B ressort du compensateur de profondeur visant B verifier si ces 
derniers sont bien install&, conformement aux consignes d'execution de la version 
initiale du bulletin de service (BS) 8-27-106 de Bombardier, en date du 7 f6vrier 2006 ou, 
B toute r6vision ulterieure approuvee par le chef, Maintien de la navigabilite abrienne, 
Transports Canada. 

2. Si cette inspection permet de decouvrir un boulon ma1 install& il faudra, avant le 
prochain vol, reinstaller ce boulon conformement aux consignes d'execution du BS 
mentionne ci-dessus. 

Pour le ministre des Trans~orts. de I'lnfrastructure et des Collectivit6s 

B. ~ o ~ a n i u f  
Chef, Maintien de la navigabilite aerienne 

M. Philip Tang, Maintien de la navigabilite aerienne, Ottawa, telephone 613-952-4365, 
tdecopieur 613-996-9178 ou courrier Blectronique tangp@tc.gc.ca, ou tout Centre de 
Transports Canada. 

Selon le RAC 20251 le pmprietake anr istr6 dun abronef canadien doit avlser par Bait le ministre de tout changement de 
"om ou dadresse, dans les sap! )ours szant  ce changement. 

Pour demander un chan ement d'adresse veuillez contacter le Centre des communlcatlons de I'Avlatlon clvlle (MRC) B la 
PI- do Vllle Ottawa &todo) KIA  ON^ ou 1-800-305.2058 ou 
http:llwww.tc~gc.calA~aUonClvIIdcomm~nlcatlondcen~ahmsselasp. 


