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Le RPC est reconnu comme le meilleur laboratoire d’analyse aux Canadian Cannabis Awards
Le 30 novembre 2018, à Fredericton (Nouveau-Brunswick) – Le RPC a récolté le titre de meilleur
laboratoire d’analyse lors de la cérémonie des Canadian Cannabis Awards, événement qui
souligne l’excellence dans le domaine du cannabis au Canada et qui était organisé par Lift & Co.
Fort de ses décennies d’expérience en chimie analytique pour les secteurs de l’agriculture, de la
foresterie, de l’aquaculture et d’autres marchés environnementaux, le RPC a commencé à faire
des analyses du chanvre en 1999. Lorsque des changements concernant le cannabis utilisé à
des fins médicinales ont été apportés à la réglementation en 2013, le RPC a ajouté les analyses
nécessaires et mis au point d’autres méthodes permettant d’offrir commercialement l’analyse
du cannabis au début de 2014. En tant que laboratoire expérimenté pourvu de capacités
diversifiées, le RPC a accueilli bon nombre des producteurs autorisés qui se sont lancés dans
la production. Notre courbe de croissance a suivi celle du marché, et il nous a fallu rehausser
considérablement notre capacité tout en maintenant notre excellent service à la clientèle, nos
connaissances analytiques et le niveau de qualité exigé par l’industrie. Au cours des quatre
dernières années, nous avons ajouté des analyses supplémentaires selon les exigences du marché, notamment
pour d’autres cannabinoïdes et terpènes. Nous avons aussi élargi les types de produits analysés, qui comprennent
désormais les huiles, les produits dérivés de l’huile, les produits comestibles, etc.
« Nos professionnels chevronnés ont mérité cette marque de reconnaissance. L’Université du Nouveau-Brunswick étant notre voisine,
nous bénéficions aussi d’une excellente source de nouveaux talents », indique Eric Cook, PDG du RPC.
Bruce Phillips, directeur des Services d’analyse organique, était à la tête de l’initiative du RPC sur le cannabis, et il souligne qu’il s’agissait
d’un effort concerté. « Notre équipe a déployé des efforts incroyables à mesure que l’industrie s’est développée. Les difficultés ont
été nombreuses, car nous avions à composer avec une nouvelle réglementation et la croissance rapide d’une base de clients dont les
besoins étaient grandissants. C’est un beau geste que de reconnaître le dévouement et l’expertise de l’équipe. »
La liste complète des lauréats se trouve à l’adresse suivante : https://www.newswire.ca/news-releases/lift--co-announces-winners-ofthe-fifth-annual-canadian-cannabis-awards-and-sets-the-gold-standard-for-cannabis-industry-excellence-in-canada-701601301.html
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 Nouveau-Brunswick, 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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