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BULLETIN No 2003-04 
 

CANCELLED 
 

To: Fire Chiefs 
NB Policing Services 
Insurance Bureau of Canada 

Destinataires : Chefs de service d’incendie 
Services de police du N.-B. 
Bureau d'assurance du Canada 

  
From: John C. McLaughlin, Fire Marshal Expéditrice : John C. McLaughlin, Prévôt 

des incendies 
  
Date: March 17, 2003 Date : Le 17 mars 2003 
  
RE: Product Recalls OBJET : Rappel de produits 
  
From time to time the Office of the Fire 
Marshal receives product recalls from 
various testing and certification 
companies.  As they are received, we 
include them in the next monthly mailout.  
These recalls are included only for 
information purposes for the fire service in 
the province.  These may be helpful as 
general information for the public if they 
call with problems with an item or they 
may be helpful in a fire investigation.  If 
you have any questions please contact 
your local Assistant Fire Marshal. 

Le Bureau du prévôt des incendies reçoit 
parfois des avis de rappel de la part de 
diverses entreprises de mise à l’essai et 
d’homologation de produits. Nous incluons 
ces avis dans nos envois mensuels  aux 
services d’incendie de la province à titre 
strictement informatif. Ces avis peuvent 
servir à renseigner les personnes qui 
soumettent un problème relativement à un 
produit en particulier ou être utiles lors 
d’enquêtes sur un incendie. Si vous avez 
des questions à ce sujet veuillez 
communiquer avec l’assistant du prévôt 
des incendies de votre région. 

  
Thank you, Merci, 
 
 
 

 
John C. McLaughlin 

Fire Marshal / Prévôt des incendies 


	To: Fire Chiefs
	Date : Le 17 mars 2003

