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BULLETIN No 2002-08
Date March 4, 2002
To: Fire Departments

RCMP
Provincial Electrical Inspectors 

From: Ken Harris
Re:     Electrical Inspectors Involvement                                                        

           in Fire Investigations

Our office has been requested by the Electrical
Inspection Division of Safety Code Services to
review the above policy concerning fire
investigations.

One of the responsibilities of the electrical
inspectors is to conduct or participate in an
investigation where an electrical installation is
suspected of causing injury, death or property
loss.  The results of these investigations are very
helpful and can be used to improve electrical
safety.

However providing investigative support in fire
investigations in which electrical is not suspected
but is required to be ruled out by the fire
investigator to build support for another cause
such as arson, etc. is not considered part of their
normal job function.

If you require the services of an electrical
inspector they can be reached at Safety Code
Services or through the Assistant Fire Marshal in
your area.

Date : Le 4 mars 2002
Destinataires : Services d’incendie

GRC 
Inspecteur en Electricité
de la Province

Expéditeur : Ken Harris
Objet : Participation des inspecteurs en

électricité aux enquêtes sur les
incendies

La Section des inspections des installations
électriques des Services d’application des codes de
sécurité nous a demandé de revoir la directive
ci-dessus.

Une des tâches des inspecteurs en électricité est de
mener une enquête ou d’y participer lorsqu’une
installation électrique pourrait être la cause d’une
blessure, d’un décès ou de pertes matérielles. Les
résultats de ces enquêtes sont très utiles et peuvent
aider à améliorer la sécurité des installations
électriques.

Le soutien aux enquêtes sur les incendies dont la
cause n’est pas l’électricité mais qui nécessitent
l'exclusion de cette cause par l’enquêteur afin de
déterminer une autre cause comme un incendie
criminel, etc. n’est pas considéré comme une
fonction normale des inspecteurs.

Pour retenir les services d’un inspecteur  en
électricité, communiquez avec les Services
d’application des codes de sécurité ou l’assistant au
prévôt des incendies de votre région.  
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