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FOR IMMEDIATE RELEASE

RPC CEO to Retire, Board to Initiate Search
February 2, 2022, Fredericton, NB - RPC is announcing the retirement of CEO Eric Cook,
effective July 1, 2022.
After serving as CEO of RPC for 17 years, Eric Cook has announced his intention to retire. Eric
came to RPC with private-sector experience in advanced manufacturing, applied research and
technology and a great deal of enthusiasm for the role RPC could play in New Brunswick. Eric
was appointed as CEO on October 1, 2004 and since that time RPC’s impact in our Province
and beyond has grown evidenced by revenue growth from $8 million to $20 million, employee
growth from 90 to over 160, and growth in RPC’s client base from 900 to over 1300.
During Eric’s tenure there have been significant investments in capital including new locations
in Moncton and St. George and investments and retooling in the Fredericton location. In
addition to an instrument renewal program, RPC’s IT systems have been strategically updated
with an eye to security and efficiency in operations. RPC’s management structure has been
enhanced as has its quality assurance commitment with the most comprehensive scope of
accreditation in RPC’s history.

Eric L. Cook, P.Eng., ICD.D.
Executive Director/ CEO

Cook remarked, “It has been an honour and a privilege to lead RPC. I am so proud of our team, our capabilities and the support
we provide to our clients. Research and Technology Organizations (RTOs) like RPC have a critical role in our economy. RPC is
a tremendous asset to New Brunswick, with a mandate more significant than ever. We have a rich history, and a promising future.”
Dr. Shelley Rinehart, RPC’s Chair of the Board, thanked Eric for his dedicated leadership of RPC. “RPC has evolved under Eric’s
leadership and is positioned for increased impact in our Province. RPC will play a significant role in the pandemic recovery and
growth of our region. We are grateful for the work of Eric and his team and wish him the best in his retirement. The Board will be
initiating a CEO search to secure strong strategic leadership for this important organization.”
Cook literally wrote the book on RPC, co-authoring “Research and Development in New Brunswick: A History of the Research
and Productivity Council” with his colleague, Dr. Laurier Schramm. Eric will be retiring to his home province of Prince Edward
Island, where he and his wife Nancy are restoring a heritage home.
About RPC
RPC is New Brunswick’s provincial research organization (PRO), a research and technology organization (RTO) with locations in
Fredericton, Moncton, and St. George, NB. RPC’s complement of 170 scientists, engineers, technologists and support staff operate
from a 13,000 sq. meter facility housing world-class analytical chemistry and material-testing laboratories, comprehensive life
science capabilities, an internationally recognized fish health lab, extensive product development, design, manufacturing and testing
services, and a wide variety of pilot facilities for the development and improvement of industrial and environmental processes and
products.
RPC holds over 100 accreditations and certifications including a diverse ISO 17025 scope from the Standards Council of Canada (SCC)
and is ISO 9001:2015 certified. Further information about RPC’s services is available from www.rpc.ca.
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Le PDG de RPC prend sa retraite; le conseil d’administration lancera un processus
de recrutement
Le 2 février 2022, Fredericton, N-B - RPC annonce le départ à la retraite de son PDG, Eric Cook, à
compter du 1er juillet 2022.
Après avoir passé 17 ans comme PDG de RPC, Eric Cook a annoncé son intention de prendre sa
retraite. Eric est arrivé à RPC avec une expérience du secteur privé dans le domaine de la fabrication
avancée, de la recherche appliquée et de la technologie, et beaucoup d’enthousiasme pour le rôle que
RPC pouvait jouer au Nouveau-Brunswick. Il a été nommé PDG le 1er octobre 2004 et, depuis cette
date, l’influence de RPC dans notre province et au-delà s’est accrue, comme en témoigne la croissance
des recettes, qui sont passées de 8 à 20 millions de dollars, la croissance du nombre d’employés, qui
est passé de 90 à plus de 160, et la croissance de la base de clients de RPC, qui est passée de 900 à
plus de 1 300.
Au cours du mandat d’Eric, d’importants investissements en capital ont été réalisés, notamment de
nouveaux emplacements à Moncton et à St. George, ainsi que des investissements et une refonte
à l’emplacement de Fredericton. En plus d’un programme de renouvellement des instruments, les
systèmes informatiques de RPC ont été stratégiquement mis à jour par souci de sécurité et d’efficacité
des activités. La structure de gestion de RPC a été renforcée, tout comme son engagement en matière
d’assurance qualité, avec le champ d’accréditation le plus vaste de l’histoire de RPC.

Eric L. Cook, ing., ICD.D.
Président directeur-général
Conseil de la recherche de la
productivité

Eric a tenu les propos suivants : « C’est un honneur et un privilège de diriger RPC. Je suis très fier de notre équipe, de nos capacités et du
soutien que nous apportons à nos clients. Les organisations de recherche et de technologie comme RPC jouent un rôle essentiel dans notre
économie. RPC est un atout de taille pour le Nouveau-Brunswick, et son mandat est plus important que jamais. Nous avons une histoire
riche et un avenir prometteur. »
Shelley Rinehart (Ph. D.), présidente du conseil d’administration de RPC, a remercié Eric pour sa direction dévouée de RPC. « RPC a évolué
sous la direction d’Eric et est positionnée pour exercer une influence accrue dans notre province. RPC jouera un rôle important dans le
rétablissement et la croissance de notre région après la pandémie. Nous sommes reconnaissants pour le travail d’Eric et de son équipe et
lui souhaitons le meilleur pour sa retraite. Le conseil d’administration lancera la recherche d’un nouveau PDG afin d’assurer un leadership
stratégique robuste pour cette importante organisation. »
Eric Cook a rédigé l’histoire de RPC : il est co-auteur de Research and Development in New Brunswick: A History of the Research and
Productivity Council avec son collègue, Laurier Schramm (Ph. D.). Eric prendra sa retraite dans sa province natale de l’Île-du-Prince-Édouard,
où lui et son épouse Nancy restaurent une maison patrimoniale.
À propos de RPC
Le RPC est l’organisme provincial pour la recherche et la technologie (RTO) du Nouveau-Brunswick. Il offre des services contractuels dans les
secteurs de la R-D et de la technologie dans ses installations de Fredericton, de Moncton et de St. George, au Nouveau-Brunswick. Plus de 160
scientifiques, ingénieurs et technologues disposent d’installations qui abritent des laboratoires de chimie analytique et d’essais de la qualité
de l’air et 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 informations sur les services de RPC sont disponibles sur le site www.rpc.ca.
Personne-ressource de RPC
Eric Cook, Directeur exécutif et chef de la direction
RPC 921 ch College Hill, Fredericton
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506-452-1212
info@rpc.ca
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