
« En tant que fournisseur du service essentiel d’analyse d’eau, d’aliments, de 
produits laitiers, de santé du poisson, de gaz médical, et autres, nous avons 
apporté quelques modifications pour continuer d’offrir tous nos services en 
respectant les directives de la Santé publique », indique Eric Cook, PDG.   

RPC applique les protocoles d’éloignement social pendant la collecte des 
échantillons, ainsi qu’à la réception et dans le milieu de travail. Comme l’explique 
M. Cook : « Dans la mesure du possible, nos employés font du télétravail. Pour
ce qui est du laboratoire, les employés font des quarts rotatifs afin de respecter
l’éloignement social. De plus, les rénovations sont presque terminées pour
l’agrandissement de l’espace où un plus grand nombre d’employés interagirait
normalement. Notre main-d’œuvre s’est montrée énormément résiliente,
coopérative et utile. Nous faisons preuve du même engagement à l’égard de
notre service à la clientèle auquel nous attribuons notre succès des 58 dernières
années. »

RPC est conscient du stress énorme qu’entraîne le choc économique de la crise de la COVID-19. 

« Bien que les entreprises doivent gérer la situation actuelle, elles doivent également déployer des efforts pour la planification 
de la phase de relance, ajoute M. Cook. Par exemple, nous explorons des occasions dans les secteurs de la fabrication avancée, 
de l’énergie, de l’environnement, de la biotechnique, des aliments et des boissons, et de l’information numérique sur la santé. 
Nous serions heureux de discuter avec vous des façons dont RPC peut vous aider à positionner votre entreprise pour la relance. »

À propos du RPC
Organisme provincial pour la recherche et la technologie (RTO) du Nouveau-Brunswick, le RPC offre des services contractuels 
dans les secteurs de la R-D et de la technologie. Organisme provincial pour la recherche et la technologie (RTO) du Nouveau-
Brunswick, le RPC compte des bureaux à Fredericton, Moncton, et à St. George, au Nouveau-Brunswick. Ses 170 scientifiques, 
ingénieurs et technologues disposent d’installations de 13 000 m2 qui abritent des laboratoires de chimie analytique et d’essais 
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 renseignements sur les services du RPC sont affichés 
sur le site web www.rpc.ca.
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RPC continue d’offrir un éventail complet de services pendant
la crise de la COVID-19

Le 16 avril 2020, Fredericton (N.-B.) – RPC continue d’offrir tous ses services en ce début du deuxième mois d’intervention 
pour contrer la crise de la COVID-19 au Nouveau-Brunswick.
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