
 

 

Dear Valued Clients: 
 
RPC-Moncton has some exciting news to share, WE ARE MOVING! 
 
As of May 25th, 2020, RPC-Moncton will be operating at our newly renovated and highly spacious facility located 
at 115A Harrisville Blvd, Moncton. 
 
This modernized lab will facilitate expansion of our testing capabilities in order to serve the growing needs of our 
customers. 

 
IMPORTANT THINGS TO NOTE ABOUT OUR NEW LOCATION: 
 
Walk-in Clients 
Our “Cash Sale” or Private/Walk-In clients (house inspectors, realtors, food services, etc.) will continue to drop off 
samples at the main reception desk which can be accessed from the front door. Main reception will be operating 
from 8:15 am – 4:30 pm Monday to Friday. Samples requiring same day processing will need to be submitted by 
4:00 pm. 
 
Shipping/Receiving 
Municipal clients, consulting firms and other clients that have an account with us for invoicing will be asked to 
drop samples off at our Shipping/Receiving entrance located at the back of the building using the entrance off 
Commerce Street. Shipping/Receiving will continue to be open until 5:00 pm. 
 
For more information or directions to the new facility, please refer to our website www.rpc.ca. 
 
We look forward to seeing you at our new facility very soon! 
 
Sincerely, 
 
 
 
 
Michael Lawlor 
Laboratory Supervisor – Moncton Branch 

 

 



 

 

Chers clients, 
 
RPC-Moncton a une grande nouvelle à vous annoncer : NOUS DÉMÉNAGEONS! 
 
À compter du 25 mai 2020, RPC-Moncton occupera son établissement, vaste et nouvellement rénové, situé au 
115A, boul. Harrisville, à Moncton. 
 
Ce laboratoire modernisé facilitera l’élargissement de nos capacités d’essai dans le but de répondre aux besoins 
grandissants de nos clients. 

 
ÉLÉMENTS À RETENIR SUR NOTRE NOUVEL EMPLACEMENT 
 
Clients sans rendez-vous 
Nos clients privés, sans rendez-vous et « vente au comptant » (inspecteurs en bâtiment, agents immobiliers, 
services alimentaires, etc.) pourront toujours déposer leurs échantillons à la réception principale, accessible 
depuis la porte d’entrée. Les heures de service de la réception principale sont de 8 h 15 à 16 h 30, du lundi au 
vendredi. Les échantillons nécessitant un traitement le jour même doivent être déposés au plus tard à 16 h. 
 
Expédition/réception 
Les clients municipaux, les cabinets de services-conseils et les autres clients qui ont un compte de facturation sont 
priés de déposer leurs échantillons à la porte d’expédition/de réception, située à l’arrière du bâtiment; cette 
porte donne sur la rue Commerce. Le comptoir d’expédition/de réception est ouvert jusqu’à 17 h. 
 
Pour de plus amples renseignements ou pour savoir comment vous rendre à notre nouvel établissement, 
consultez notre site Web : www.rpc.ca. 
 
Au plaisir de vous rencontrer à notre nouvel établissement très bientôt! 
 
Veuillez agréer, chers clients, mes sincères salutations. 
 
 
 
 
Michael Lawlor 
Surveillant de laboratoire – Établissement de Moncton 

 

 


