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Le RPC reconnaît les années de service et le mérite
20 juillet 2021, Fredericton, N.-B. - Le RPC a récemment organisé sa cérémonie annuelle de remise des
prix de service et de mérite dans un format virtuel. Les employés avec des jalons de service de 5 ans et
plus ont été reconnus avec une épinglette RPC en métal correspondant au nombre d’années de service.
La Dre Shelley Rinehart, présidente du conseil d’administration du RPC, a remercié les employés pour
leur service et a reconnu leurs efforts exceptionnels, en particulier au cours de l’année écoulée, qui a été
mise à l’épreuve par COVID-19.
Récipiendaires des prix de service 2021
5 ans

Mark MacLean
Jordan Bettle
Carolyn Kennah

10 ans

Lisa Banks
Steve Holmes
Michael Lawlor

15 ans

Jodi Buckingham
Matt Ness

20 ans

Cathy Hay

25 ans

John Speelman

30 ans

Stacey Munn
Kirk Kierstead
Bev Byers
Krista Skinner
Troy Young

35 ans

Brian Bell

Brian Bell
35 ans de service

Eric Cook, PDG du RPC, a annoncé que l’équipe informatique du
RPC était le récipiendaire du prix de mérite 2021. L’équipe a dirigé
la transformation numérique de RPC, notamment une nouvelle
implémentation du LIMS, une transition vers l’informatique en nuage,
des mises à niveau de la cybersécurité, des outils d’automatisation et de
nombreuses autres initiatives informatiques qui contribuent à améliorer
la productivité, la sécurité et la qualité.
« RPC est reconnaissant de la loyauté et du dévouement de ses employés
», a noté Cook. « Notre personnel hautement qualifié est la clé de notre
succès. Nous sommes reconnaissants pour leur service. »
À propos de RPC
Équipe informatique RPC
En avant: Matt Ashfield, Kevin Heung, Allan Razon, Mike Connor
Le RPC est l’organisme provincial pour la recherche et la technologie
En arriere: Brooks Conklin, Julian Cristian
(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 170 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.
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