
Le RPC est enchanté d’offrir les services d’analyse décrits dans le nouveau Règlement sur le cannabis (DORS/2018-144) afférent à la Loi sur 
le cannabis. Le Règlement établit les exigences de qualité fixées pour la production et la vente de cannabis séché et d’huile de cannabis 
au Canada.

Parmi les services d’analyse de routine du cannabis se trouvent les suivants :
 • Cannabinoïdes (THC, THCA, CBD, CBDA, CBG, CBGA, CBC, CBN)
 • Aflatoxines
 • Métaux lourds
 • Moisissures
 • Bactéries
 • Pesticides
 • Terpènes
 • Corps étrangers
 • Teneur en humidité
 • Solvants résiduels (produits d’huiles)

Production de rapports
Les résultats des analyses sont communiqués dans un format facile à comprendre et sont accompagnés de directives réglementaires s’il 
y a lieu. Le personnel technique chevronné est toujours disponible pour fournir des explications, des interprétations ou des conseils au 
besoin.

À propos du RPC
Organisme provincial pour la recherche et la technologie (RTO) du Nouveau-Brunswick, le RPC compte des bureaux à Fredericton et à 
Moncton, 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 de matériaux 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.

Coordonnées
Les professionnels du RPC sont disponibles pour discuter de vos besoins, sans frais ni obligation de votre part. Pour un complément 
d’information, veuillez écrire à info@rpc.ca ou composer le 506-452-1212. 
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