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Le RPC accueille Josh Perry, représentant du service à la clientèle à Bathurst 

Le 24 janvier 2019, à Fredericton (Nouveau Brunswick) – Le RPC est ravi d’annoncer 
la nomination de Josh Perry au poste de gestionnaire des relations avec la clientèle. Il 
travaillera à Bathurst, au Nouveau Brunswick. 
 
Josh connaît bien le RPC, car il a été employé pendant 14 ans aux bureaux de 
Fredericton. Steve Holmes, directeur de l’exploitation, indique : « Nous sommes très 
heureux de voir Josh revenir dans l’équipe du service à la clientèle. Ses connaissances 
du RPC et de nos clients lui permettront d’être efficace dès son entrée en poste. Nous 
nous réjouissons aussi d’avoir un représentant à Bathurst. »
 
Josh aura notamment pour rôle de répondre aux demandes de renseignements des 
clients actuels, ainsi que de repérer les nouvelles possibilités et d’y donner suite. 

« Je suis très heureux d’être de retour, s’exclame Josh. C’est génial de revoir de vieux 
amis et de rencontrer de nouveaux employés. Je suis impressionné de voir les améliorations et la croissance que le RPC 
a connues ces deux dernières années. » 
 
Josh entre en poste immédiatement. Ses coordonnées sont fournies ci dessous. 

Coordonnées :   
Josh Perry, représentant du service à la clientèle
Bathurst (Nouveau Brunswick)
Téléphone : 506 429 3064
josh.perry@rpc.ca

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 160 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.

Personne-ressources pour les médias 
Eric Cook, Directeur exécutif et chef de la direction
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506-452-1212

- 30 -

921 ch College Hill, Fredericton (Nouveau Brunswick) Canada  E3B 6Z9

SCIENCE ET INGÉNIERIE


