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BULLETIN No 2005-01 
 

TO: New Brunswick Fire Chiefs DESTINATAIRES : Chefs des services d’incendie du 
Nouveau-Brunswick 

FROM: John C. McLaughlin EXPÉDITEUR : John C. McLaughlin 

DATE: 

COPIES: 

February 24, 2005 

Marlien McKay (DHW), Dick Isabelle, 
Fire Marshal Office, Assistant Fire 
Marshals, (ELG)-LSAs, Stephanie 
Whalen, Dan Rae, Department of 
Energy 

DATE : 

COPIES : 

Le 24 février  2005 

Marlien McKay (SME), Dick 
Isabelle, Bureau du prévôt des 
incendies, Assistants au Prévôts 
des incendies, (EGL)-CSL, 
Stephanie Whalen, Dan Rae, 
Ministère de l’Énergie 

RE: Reporting False Alarms OBJET : Signalement des fausses 
alarmes 

  
Every response to a false alarm subjects our fire 
fighters and citizens to unnecessary risk of 
accident.  In addition, responders are diverted from 
real emergencies and proactive fire prevention 
activities, with time and money being expended 
that compromises the efficient delivery of Public 
Safety Services in New Brunswick.  
 

Chaque fausse alarme expose inutilement pompiers 
et citoyens à des risques d’accident. De plus, les 
fausses alarmes empêchent les intervenants qui y 
répondent de se consacrer à de vraies urgences et à 
des activités proactives en matière de prévention des 
incendies. Ce gaspillage de temps et d’argent nuit à 
l’efficacité de la prestation des services de sécurité 
publique au Nouveau-Brunswick. 
 

In order to develop strategies and actions to reduce 
the number of false alarms, it is important that 
information regarding false alarms be accurately 
captured and reported in New Brunswick. 
 

Afin de dresser des stratégies et d’adopter des 
mesures visant à réduire le nombre de fausses 
alarmes, il est important de recueillir des données 
exactes sur les fausses alarmes au 
Nouveau-Brunswick et d’en faire état. 
 

In keeping with the intent of Section 7.1(1) of the 
NB Fire Prevention Act, all calls are to be 
reported promptly and accurately.  False alarms 
also need to be reported using response type 
codes 70 through 89.  A brief description of the 
false alarm event along with the specific name of 
the Alarm Company involved is required in the 
comment section of these reports.  This information 
is of specific importance in code 73 instances 
where no determined cause for alarm activation is 
identified.   

Conformément au paragraphe 7.1(1) de la Loi sur la 
prévention des incendies du Nouveau-Brunswick, 
tous les appels doivent faire l’objet d’un rapport 
précis préparé dans les plus brefs délais. Il faut aussi 
faire état des fausses alarmes au moyen des codes 
allant de 70 à 89. Dans la section du rapport 
réservée aux commentaires, il faut fournir une brève 
description de la fausse alarme, ainsi que le nom 
exact de la compagnie en cause. Il est 
particulièrement important de fournir ces 
renseignements pour les incidents de code 73, 
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 lorsqu’il est impossible de déterminer ce qui a 
déclenché la fausse alarme.   
 

Please report electronically at 
http://www1.gnb.ca/0276/fmo  on the prescripted 
forms.  If you have any questions please contact 
Stacey Barrett, Fire Reporting Officer at 453-2072 
or by email Stacey.barrett@gnb.ca . 

Utilisez le formulaire prescrit pour préparer vos rapports 
et envoyez-les en ligne à partir de 
l’adresse http://www1.gnb.ca/0276/fmo. Si vous avez 
des questions, n’hésitez pas à communiquer avec 
Stacey Barrett, agente chargée des rapports 
d’incendie, au 453-2072 ou par courriel à l’adresse 
stacey.barrett@gnb.ca . 

Thank you for your continued cooperation and 
support in making New Brunswick the safest place 
it can be. 

Je vous remercie de votre collaboration et de votre 
appui continus, qui nous aident à assurer la sécurité 
du Nouveau-Brunswick. 

 
 
 
 

Le prévôt des incendies, 
 
 

 
John C. McLaughlin 

Fire Marshal 


