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Numéro de CN : CF-2016-05 

CONSIGNE DE NAVIGABILITÉ 
La présente Consigne de navigabilité (CN) est publiée en vertu du Règlement de l’aviation canadien 
(RAC) 521.427. Il est interdit à toute personne d’effectuer ou de permettre le décollage d’un aéronef dont 
elle à la garde et la responsabilité sauf si les exigences du RAC 605.84 se rapportant aux CN sont 
satisfaites. L’annexe H de la norme 625 – Normes relatives à l’équipement et à la maintenance des 
aéronefs, contient des informations concernant d’autres moyens de conformité à la CN. 

Numéro : 

CF-2016-05 

ATA : 

08  

Date d’entrée en vigueur : 

8 février 2016  

Certificat de type : 

A-27 

Sujet : 

Masse et centrage – Limite arrière de centrage  – Révision du supplément au manuel de vol 

Applicabilité: 

Les aéronefs de Viking Air Ltd. (anciennement Bombardier Inc.) modèle DHC-3, portant tous les numéros 
de série qui sont modifiés par l’intégration de l’ensemble de décollage et d’atterrissage court Baron 
(Certificat de type supplémentaire CTS SA 94-114 ou SA 0028NY). 

Conformité : 

Tel qu’indiqué ci-dessous, à moins que ce ne soit déjà fait. 

Contexte : 

L’enquête sur l’écrasement mortel d’un aéronef à turbopropulseur modèle DHC-3 modifié par l’intégration 
d’un ensemble de décollage et d’atterrissage court Baron a permis d’attribuer la cause probable de 
l’accident au déplacement vers l’arrière du centre de gravité, ce qui a entraîné un décrochage durant le 
décollage.   

La présente CN est émise pour rendre obligatoire des limites révisées de centre de gravité afin de 
garantir des marges de décrochage convenables dans toutes les phases de vol. Un centrage arrière peut 
augmenter le risque de décrochage durant le décollage et entraîner une perte de contrôle de l’aéronef 
dans d’autres phases de vol.  

Mesures correctives : 

Dans les 30 jour à partir de la date d’entée en vigueur de la présente CN, retirer la révision antérieure de 
l’installation de l’ensemble de décollage et d’atterrissage court Otter Baron du supplément au manuel de 
vol et incorporer l’installation de l’ensemble DeHavilland DHC-3 de décollage et d’atterrissage court Otter 
Baron supplément au manuel de vol no 4, révision 3, de Stolairus Aviation Inc., en date du 22 mai 2015, 
ou toute révision ultérieure approuvée par Transports Canada dans le manuel de vol PSM 1-3-1 ou tout 
autre supplément au manuel de vol ayant préséance. 

Autorisation: 

Pour le ministre des Transports,  

ORIGINAL SIGNÉ PAR 

Rémy Knoerr 
Chef, Maintien de la navigabilité aérienne 
Émis le 25 janvier 2016  

Contact: 

Yosha Mendis, Maintien de la navigabilité aérienne, Ottawa, téléphone 888-663-3639, télécopieur 613-
996-9178 ou courrier électronique CN-AD@tc.gc.ca, ou tout Centre de Transports Canada. 
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