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From: Office of the Fire Marshal Origine : Bureau du Prévôt des incendies 

Date: October 06, 2020 Date : Le 06 octobre 2020 

    

Subject: Procedure when testing, repairing or 
altering fire safety systems.  

Objet : 

  

As per the 2010 National Fire Code of Canada, when testing, 
repairs or alterations are being made to fire protection 
systems (sprinkler, fire alarm, etc.), the building owner shall 
have a developed procedure in place to notify the responding 
fire department of the activity. 
 
 
 
This shall be a written and available to any building occupant 
and/or owner representative, that has the responsibility of 
arranging testing, repairs or alterations to the fire protection 
systems. 
 
 
This document shall include; 
 

• Notification procedures (Local Fire department, 
Dispatch service) 

 

• Notification to any occupants or tenants of any testing or 
if fire protection systems are out of service 

 
 
This written procedure shall be practiced each time testing, 
repairs or alterations are being carried out to any fire 
protection systems. 

Conformément au Code national de prévention des incendies 
du Canada 2010, lorsque des essais, des réparations ou des 
modifications sont apportées aux systèmes de protection 
contre les incendies (gicleurs, avertisseurs d'incendie, etc.), le 
propriétaire du bâtiment doit mettre en place une procédure 
élaborée pour informer le service d'incendie intervenant de 
l’activité. 
 
Ce document doit être écrit et mis à la disposition de tout 
occupant du bâtiment et / ou représentant du propriétaire, qui 
a la responsabilité d'organiser les essais, les réparations ou 
les modifications des systèmes de protection contre les 
incendies. 
 
Ce document doit comprendre: 
 

• Procédures de notification (service d'incendie local, 
service de répartition, centres de prise d'appels pour la 
sécurité du public (CPASP) 

• Notification à tous les occupants ou locataires de tout test 
ou si les systèmes de protection incendie sont hors 
service 

 
Cette procédure écrite doit être appliquée à chaque fois que 
des essais, des réparations ou des modifications sont 
effectués sur un système de protection contre l'incendie. 

  

                             

 

 

Michael Lewis 

Fire Marshal / Prévôt des incendies 

 Mike Mallery 

Chief Fire Prevention Officer / Chef de la pévention des 
incendies 

 


