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CONSIGNE DE NAVIGABILITÉ  
La présente consigne de navigabilité (CN) est peut-être applicable à un aéronef qui serait, selon nos dossiers, immatriculé à votre nom. Les CN sont publiées en vertu du 
Règlement de l’aviation canadien (RAC) 521, Division X.  Selon le RAC 605.84 et les détails de l’Appendice H du Standard 625 du RAC, un aéronef immatriculé au 
Canada ne demeure navigable que s’il continue à respecter toutes les CN qui lui sont applicables. L’autorité de vol de l’aéronef risque de ne pas demeurer en vigueur si l’on ne 
se conforme pas aux exigences d’une CN. Pour faire une demande d’un autre moyen de se conformer, on doit se conformer aux exigences du RAC 605.84 et le Standard 
mentionné ci-dessus 
Cette CN a été publiée par la division du Maintien de la navigabilité (AARDG), Direction de la certification nationale des aéronefs, Transports Canada, Ottawa, 
téléphone (613) 952-4357. 
 

Selon le RAC 205.51 le propriétaire enregistré d'un aéronef canadien doit aviser par écrit le ministre de tout changement de 
nom ou d'adresse, dans les sept jours suivant ce changement.  
 
Pour demander un changement d’adresse, veuillez contacter le Centre des communications de l’Aviation civile (AARC) à la 
Place de Ville, Ottawa (Ontario) K1A 0N8, ou 1-800-305-2059, ou 
http://www.tc.gc.ca/AviationCivile/communications/centre/adresse.asp. 
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1/1No

CF-2009-02R1 
Date d’émission 

11 janvier 2010 

Numéro : CF-2009-02R1 

Sujet : Affichettes des issues de secours au niveau des ailes 

En vigueur : 19 février 2009 (la date d’entrée en vigueur est la même que la publication d’origine de la 
présente consigne) 
 

Annulation : Annule et remplace la consigne de navigabilité (CN) CF-2009-02, en date du 19 janvier 2009, 
laquelle annulait la CN CF-2002-12, en date du 4 février 2002.  
 

Applicabilité : 
 

Les avions de Bombardier Inc. de modèle CL-600-2B19 portant les numéros de série 7003 
à 7074, 7076 à 7098, 7100 à 7135, 7137 à 7139, 7141 à 7151, 7153 à 7175, 7177 à 7350, 7352 
à 7434, 7436 à 7442, 7444 à 7452, 7454 à 7458, 7460 à 7497, 7499 à 7511, 7513 à 7521, 7523 
à 7555, 7558 à 7564, 7566 à 7570, 7572 à 7580, 7582 à 7595, 7597 à 7613, 7615 à 7646, 7648 
à 7683, 7685 à 7689, 7691 à 7696, 7698 à 7703, 7705 à 7990, 8000 à 8042, 8044, 8045, 8050, 
8058, 8059, 8061, 8062 et 8064. 
 

Conformité : 
 

Dans les 24 mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente consigne, à moins que ce ne 
soit déjà fait.  
 

Contexte : La CN CF-2002-12 rendait obligatoire l'installation d'affichettes révisées aux issues de secours 
situées au niveau des ailes, montrant que le panneau de l'issue devait être ouvert et rangé alors 
qu'on était en position assise. Toutefois, on a découvert plus tard que les nouvelles affichettes 
montraient une mauvaise position des mains pour enlever le cache de la poignée supérieure de 
l'issue. Cette instruction inexacte pouvait compliquer ou retarder l'ouverture de l'issue de secours 
située au niveau des ailes. 
 
La révision no 1 de la présente consigne révise les numéros de série des aéronefs auxquels la 
consigne s’applique.  
 

Mesures 
correctives : 
 

Remplacer les affichettes existantes des issues de secours situées au niveau des ailes par de 
nouvelles affichettes, conformément aux instructions de mise en œuvre de la révision B du 
bulletin de service (BS) 601R-11-088 de Bombardier, en date du 17 novembre 2009, ou à toute 
révision ultérieure approuvée par le Chef, Maintien de la navigabilité aérienne, Transports 
Canada.  
 
Remarque :   Le remplacement des affichettes existantes des issues de secours situées au 

niveau des ailes par de nouvelles affichettes, conformément aux instructions de 
mise en œuvre de la version original du BS 601R-11-088 de Bombardier, en date 
du 25 juin 2008, ou à la révision A du BS 601R-11-088, en date du 24 mars 2009, 
satisfait également aux exigences de la présente consigne.  

 
Autorisation : 
 

Pour le ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités   
 
ORIGINAL SIGNÉ PAR 
 
Derek Ferguson  
Chef, Maintien de la navigabilité aérienne 
 

Contact: 
 

M. Richard Topham, Maintien de la navigabilité aérienne, Ottawa, téléphone : 613-952-4357, 
télécopieur : 613-996-9178 ou courriel : CAW WEB Feedback@tc.gc.ca, ou tout Centre de 
Transports Canada. 

 


