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Le RPC nomme Beverley Corey au poste de contrôleuse
Le 29 novembre 2018, à Fredericton (Nouveau Brunswick) – Le RPC a le plaisir
d’annoncer que Beverley Corey a été nommée au poste de contrôleuse. Beverley jouit
d’une expérience considérable en comptabilité, en plus d’avoir des compétences en
développement de l’esprit d’équipe et en gestion du changement. D’après Eric Cook,
directeur général : « Nous sommes ravis de l’expérience et des capacités dont Beverley fera
bénéficier l’équipe de direction, et nous sommes tout particulièrement heureux d’avoir pu
ramener une Néo Brunswickoise chez elle grâce à cette occasion de leadership. Son énergie et
son expérience font d’elle la candidate parfaite pour ce poste. »
En plus d’assumer la direction financière, Beverley dirigera l’équipe administrative du RPC et
dirigera conjointement un projet important visant à mettre en place un nouveau système de
planification des ressources organisationnelles.
Beverley est diplômée de l’Université du Nouveau Brunswick et de l’Université Carleton.
« Je suis heureuse de revenir chez moi et j’ai hâte de contribuer à la croissance et à la réussite du RPC, indique t elle. Il s’agit
d’une occasion en or auprès d’une excellente organisation. »
Sa nomination entre en vigueur immédiatement.

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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