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RPC accueille l’hon. Mary E. Wilson
Le 16 juillet 2019, Fredericton (N.-B.) - Le RPC a eu le plaisir d’accueillir récemment l’honorable Mary E. Wilson, ministre
du Développement économique et de la Petite Entreprise, ministre responsable d’opportunités Nouveau-Brunswick et
ministre responsable du RPC. La ministre Wilson a apprécié une présentation sur le RPC et nos 57 années d’existence en tant
qu’organisme de recherche provincial du Nouveau-Brunswick. Sa visite comprenait une visite de plusieurs laboratoires où elle
a pris connaissance de projets réussis soutenant des entreprises et des gouvernements ayant des besoins en sciences, en
ingénierie et en innovation. RPC soutient 1 200 clients chaque année grâce à des services de recherche appliquée et d’analyse.

Sur la photo ci-dessus, Kevin Price, adjoint
exécutif du ministre, Dre. Diane Botelho, CSO
de RPC, Eric Cook, directeur général de RPC, la
ministre Wilson et Steve Holmes, directeur des
opérations de RPC.

John Aikens explique un projet
d’automatisation au ministre Wilson.

Bryan Bourque explique les services
d’air comprimé respirable fournis
aux pompiers, plongeurs et ouvriers
de l’industrie.

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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