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RPC est maintenant ouvert à son nouvel emplacement à Moncton

Le 25 mai 2020, Moncton (N.-B.)   RPC est heureux d’annoncer que 
son nouveau laboratoire, situé au 115A, boulevard Harrisville à 
Moncton, est opérationnel dès aujourd’hui.

«Il s’agit d’une installation plus moderne avec de l’équipement de 
laboratoire à jour», a noté Steve Holmes, Chef de l’exploitation.   
«L’emplacement sera plus pratique pour nos clients et fournisseurs. 
RPC sera bien placé pour connaître une croissance future à partir du 
nouvel emplacement de Moncton», a noté Holmes.

Une ouverture officielle aura lieu à une date ultérieure. À compter 
d’aujourd’hui, les clients, les messagers et les fournisseurs devraient 
utiliser ce nouvel emplacement, près de la route transcanadienne, 
dans le parc industriel de Caledonia.
 

À propos de RPC
RPC est l’organisation provinciale pour la recherche et la technologie (RTO) du Nouveau-Brunswick et compte des installations 
à Fredericton, à Moncton et à St. George, au Nouveau-Brunswick. Ses 170 scientifiques, ingénieurs, technologues et employés 
de soutien 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.

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 de RPC sont affichés 
sur le site Web au www.rpc.ca.
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