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Department of Justice & Public Safety – Ministère de la Justice et de la Sécurité publique 

Office of the Fire Marshal – Bureau du prévôt des incendies 
 

BULLETIN No 2021-04 
 

TO: Fire Prevention Officers – Provincial 
and Municipal 

NB Fire Alarm Companies 

CANASA 
 

DEST. : Agent de prévention des incendies – 
Provinciale et Municipale 

Entreprises d’alarme et de surveillance 
d’incendie du N-B 

CANASA 
 

FROM: Michael Lewis, Fire Marshal EXP. : Michael Lewis, prévôt des incendies 
 

COPIES :  COPIES : 

DATE: April 16, 2021 DATE : Le 16 avril 2021 
 

RE: Fire Alarm Systems – Monitoring 
and Signals to the Fire Department 

OBJET : Systèmes d’alarme incendie – 
Surveillance et signaux au service 
d’incendie 
 

 

The National Building Code of Canada requires that 
fire alarm system meeting the conditions below be 
monitored to allow for notification of the fire 
department in conformance to CAN/ULC-S561 
“Installation and Services for Fire Signal Receiving 
Centres and Systems”. 

 

Notification of the fire department is required when 
there is: 

• A single stage fire alarm system in a building 
of assembly occupancy that has an occupant 
load more than 300. 

• A fire alarm system that includes waterflow 
indicating devices. 

• A 2-stage fire alarm system at the alert signal 
 
 
 
As per CAN/ULC-S561, when an alarm or alert 
signal is received from a fire alarm system described 

 

 

Le Code National du Bâtiment du Canada exige que le 
système d'alarme incendie répondant aux conditions ci-
dessous soit surveillé pour permettre la notification du 
service d'incendie conformément à la norme CAN/ULC-
S561 « Normes pour l'installation et l'entretien de 
systèmes et de centres de télésurveillance d'alarme-
incendie ». 

Un avis au service d'incendie est requis lorsqu'il y a: 

• Un système d'alarme-incendie e à une seule 
étape dans un bâtiment d'occupation 
d'assemblée qui a une charge d'occupants de 
plus de 300 personnes. 

• Un système d'alarme-incendie qui comprend des 
dispositifs indicateurs convenables de circulation 
d’eau. 

• Un système d'alarme-incendie à 2 stages au 
signal d'alerte 
 

Conformément à la norme CAN / ULC-S561, lorsqu'un 
signal d'alarme ou d'alerte est reçu d'un système 



(2) 

 

 

above the fire signal receiving centre shall contact 
the appropriate public fire service center within a 
maximum of 30 seconds of the receipt of the signal. 

 

This must be the fist action taken by the fire signal 
receiving centre. The fire alarm system 
owner/subscriber is not to be contacted prior to 
contacting the public fire service centre. Failure to 
comply with this requirement will be considered as 
tampering with an automatic fire alarm system and  
an offence under the Fire Prevention Act. 

d'alarme-incendie décrit ci-dessus, le centres de 
télésurveillance d'alarme-incendie doit contacter le 
centre public des services d'incendie approprié dans un 
délai maximum de 30 secondes suivant la réception du 
signal. 

Cela doit être la première action prise par le centre de 
télésurveillance d'alarme-incendie. Le propriétaire / 
abonné du système d'alarme incendie ne doit pas être 
contacté avant de contacter le centre public des services 
d'incendie. Le non-respect de cette exigence sera 
considéré comme une altération d'un système d'alarme 
incendie automatique et une infraction à la Loi sur la 
prévention des incendies. 

   

 

 

Michael Lewis 

Fire Marshal / Prévôt des incendie 
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