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Faits saillants du rapport annuel 2017 2018 du RPC : innovation, leadership et
poursuite de la croissance
Le 4 janvier 2019, à Fredericton (Nouveau Brunswick) – Le rapport annuel 2017 2018 du
RPC fait état d’une autre année de croissance inégalée. Le produit des ventes a grimpé
de 18 % pour atteindre le niveau record de 13,3 millions de dollars, et 21 embauches
ont porté l’effectif à un nombre total de 143 employés.
« Nous sommes enchantés par cette croissance soutenue, affirme Eric Cook, directeur
général. C’est le produit de nos ventes qui finance nos activités et qui nous permet de
remplir notre mandat. »
Le succès est attribuable à une augmentation des activités grâce aux nouveaux services,
aux nouveaux clients et aux clients existants. L’un des points saillants est la croissance
dans le secteur du cannabis, où le RPC est devenu chef de file à l’échelle nationale
dans les services d’analyse et de recherche appliquée. Comme l’explique Eric Cook : «
La clé de notre réussite, c’est le talent et les capacités de nos employés. Nous avons la
chance d’avoir une équipe de chercheurs et d’ingénieurs focalisés sur les besoins des
clients, en plus de bénéficier d’une source abondante de nouveaux talents dans nos
établissements d’enseignement. »
Au cours de l’année, le RPC a connu une croissance dans les activités d’innovation translationnelle, qui constituent pour lui un
point fort favorisant les innovations dictées par les forces du marché. En 2017 2018, le RPC a travaillé avec plus de 1 150 clients,
allant des entreprises en démarrage jusqu’aux multinationales.
Le rapport 2017 2018 pourra être consulté en ligne, sur le site de la bibliothèque de l’Assemblée législative du Nouveau
Brunswick. Entre temps, il se trouve sur notre site Web : http://www.rpc.ca/english/pdf/AR/RPCAnnualReport2018-EN.pdf
À propos du RPC
Organisme provincial pour la recherche et la technologie (RTO) du Nouveau-Brunswick, le RPC offre des services contractuels
dans les secteurs de la R-D et de la technologie. Organisme provincial pour la recherche et la technologie (RTO) du NouveauBrunswick, le RPC compte des bureaux à Fredericton, Moncton, et à St. George, au Nouveau-Brunswick. Ses 160 scientifiques,
ingénieurs et technologues disposent d’installations de 13 000 m2 qui abritent des laboratoires de chimie analytique et d’essais
mécaniques de pointe, des services complets de sciences de la vie, un laboratoire axé sur la santé du poisson reconnu à l’échelle
internationale, des services complets de conception, de fabrication et d’essai de produits et un vaste éventail d’installations
pilotes destinées à l’élaboration et à l’amélioration de procédés et de produits industriels et environnementaux.
Le RPC compte plus de 100 accréditations et certifications à son actif, dont l’accréditation du Conseil canadien des normes (CCN)
selon la norme ISO 17025 et la certification ISO 9001:2015. De plus amples renseignements sur les services du RPC sont affichés
sur le site web www.rpc.ca.
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