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Monsieur Evan Price
Président-directeur général, CO2 Solutions
Digne représentant de la sixième génération de la famille Price, arrivée au Québec en 1810, Evan Price a hérité
d’un gène très dominant au sein de cette lignée d’origine galloise, celui de la philanthropie. La générosité et l’amour
que porte Evan Price au Québec, et à la région de Québec en particulier, n’ont d’égales que son humilité et sa
grande sensibilité.
Homme de cœur et de convictions, Evan Price a choisi le génie forestier à l’université afin de poursuivre l’œuvre
de ses aïeux dans cette industrie. Profondément marqué par les années qu’il a vécues sur le continent africain
avec sa famille étant jeune, Evan Price désirait avant tout faire carrière à l’international dans les pays en voie de
développement. Il consacrera en effet les premières années de sa vie active à l’industrie forestière tropicale en
Bolivie et au Congo, une période de sa vie qu’il chérit au plus haut point.
Fidèle à la tradition familiale des Price, les nombreuses actions philanthropiques d’Evan Price sont menées dans
la discrétion, sans tambour ni trompette, dans le respect de ses valeurs et des besoins de sa communauté.
Conscient et reconnaissant de la chance qu’il a d’être né dans une famille prospère, Evan Price est motivé par un
profond désir de redonner au suivant. Et partout où il apporte son soutien financier et personnel, son leadership et
ses compétences entrainent le succès.
Evan Price préside actuellement le conseil d’administration du Monastère des Augustines, un projet de valorisation
du patrimoine parmi les plus novateurs au pays. Impliqué activement dans ce projet depuis ses débuts, M. Price
ne cache pas sa fierté d’avoir pris part à la réalisation de cette ambitieuse vision qui rayonne aujourd’hui jusqu’à
l’international. Il s’implique également au sein de la Fondation Rideau Hall, qui soutient les initiatives en faveur de
l’identité canadienne, et du conseil consultatif du Royal 22e Régiment, en lien avec la profonde admiration qu’il
voue aux militaires et leurs institutions. Evan Price est aussi l’un des administrateurs de la Fondation VirginiaParker, une fondation familiale qui appuie financièrement plusieurs projets et bourses d’excellence dans la région
et à travers le pays.
Depuis 2013, Evan Price est président-directeur général de CO2 Solutions, une entreprise de Québec spécialisée
dans la capture des émissions de gaz à effet de serre (GES) et le recyclage de ces gaz à des fins utilitaires. Cette
entreprise inscrite à la bourse TSX-Venture vise à résoudre l’un des plus grands défis de notre époque : le
réchauffement climatique.
Actif depuis longtemps au sein de l’industrie touristique. M. Price est copropriétaire et administrateur de l’Auberge
Saint-Antoine, un fleuron de l’industrie hôtelière de Québec, membre de la prestigieuse association Relais &
Châteaux, ainsi que du Musée du Fort et du Restaurant Le Chic Shack. Il est aussi président du conseil
d’administration de IOU Financial, une entreprise de financement en ligne, et membre du conseil d’administration
de Solifor, le plus important propriétaire privé de terrains forestiers au Québec. Il pratique plusieurs sports, dont le
canot à glace à titre de membre de l’équipe Québec Original depuis près de 15 ans.
Père de deux enfants qui sont aujourd’hui de jeunes adultes, Evan Price recevait en 2016 au nom de la famille
Price la médaille de la Ville de Québec et de l’Ordre des mécènes. L’homme d’affaires agit régulièrement comme
conférencier afin de promouvoir la philanthropie dans la région de Québec « à la mesure de ses moyens! Parce
que le seul chiffre dont on ne peut se contenter, c’est zéro! ».

