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RPC publie son rapport annuel 2018-2019

Le 31 octobre 2019, Fredericton (N.-B.) – RPC a publié son rapport annuel 
2018-2019, qui souligne les principales réalisations de la dernière année. En 
tant qu’organisation pour la recherche et la technologie (RTO) du Nouveau-
Brunswick, notre mission consiste à répondre aux besoins en matière de science 
de l’industrie et du gouvernement. Pour ce faire, nous offrons, moyennant des 
frais, des services de recherche appliquée et analytique. Notre chiffre d’affaires 
est un indicateur de la demande pour nos services et, par le fait même, de notre 
succès. Au cours de la dernière année, nos produits d’exploitation ont connu 
une hausse de 25 % pour atteindre la somme record de 16,6 millions de dollars. 
L’augmentation de la demande a permis à RPC d’embaucher 25 personnes. Plus 
important encore, RPC a contribué au succès de plus de 1 000 clients.   

Pendant l’année, RPC a lancé un nouveau programme d’adoption de technologies 
de fabrication de pointe, a effectué de nombreux travaux de rénovation et de 
modernisation, et a mis en place un grand projet de renouvellement de la 
technologie de l’information. Vous trouverez de plus amples renseignements 
au : https://www.gnb.ca/legis/business/currentsession/59/59-2/LegDoc/Fre/
October/RPC-RA-2018-2019.pdf.

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 160 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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