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Cyberpresse / Petites annonces
Nécrologie
Résultat de recherche

1 annonce

Annonce 1 à 1

PRICE Edward Anthony
PRICE, Anthony «Tony» CM, LLB, Docteur en Droit Civil (Honoris
Causa). Né à Québec le 30 septembre 1929, décédé à son domicile
de l’Île d’Orléans le 28 septembre 2002 au terme d’un combat de
deux ans contre le cancer. Il a reçu son éducation à l’ancienne
«High School of Quebec», au Collège Ashbury (Ottawa), à
l’Université Bishop (Lennoxville) et à l’Université Laval (Québec). Il
a pratiqué le droit au sein du cabinet Létourneau, Stein, Monast. Il
a également fondé le Musée du Fort de Québec. Il a ensuite passé
douze ans en Afrique pour le compte de l’Agence canadienne de
développement international et le Centre de recherches pour le
développement international. À son retour au Canada, il a
consacré ses efforts à la recherche et la documentation de
l’histoire de la famille Price. Pendant 45 ans, Tony a eu le bonheur
d’être marié avec Martha Cameron Parker Bate, d’Ottawa, dont il
n’a jamais cessé d’apprécier la joie de vivre, la compréhension,
l’énergie et la générosité. Il aimait et était fier de ses enfants et
petits-enfants, Evan Bate (Dominique), Nicolas «son meilleur ami»
et Annabelle; Eric Llewellyn, tous de l’Île d’Orléans; Lucy (Michael),
Benjamin et Anthony, son «Titi d’mour», ainsi que Lily,
nouveau-née, tous de New York. Il aimait à penser qu’il serait le
premier à rejoindre sa bien-aimée fille aînée Virginia, «Mama
Cassava», décédée en mars 1980 alors qu’elle travaillait sur un
projet agricole des Nations Unies au Zanzibar. Il a été
profondément reconnaissant des soins et de l’attention que lui ont
accordés ses amis, ainsi que les professionnels de la santé qui ont
veillé sur lui, notamment Dr Marjolaine Tremblay de l’unité de
soins palliatifs de l’Hôtel-Dieu de Québec et Réal Hébert du
CLSC-Beauport. Un service funèbre réservé à la famille et aux amis
intimes aura lieu le 1er octobre 2002 à 11h, en l’église
Saint-Michael au 1800, chemin Saint-Louis, Sillery, Québec. Un
service à sa mémoire sera célébré le 12 octobre 2002 à 11h, en la
cathédrale anglicane Holy Trinity au 31, rue Desjardins, Québec.
Au lieu et en place de fleurs, prière de faire un don à l’Université
Bishop’s (a/s Pam McPhail, Alumni & Development Office, Bishop’s
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University, Lennoxville QC, Canada J1M 1Z7), au Collège Ashbury
(a/s Vicky Wilgress, 362 Mariposa Ave, Ottawa ON, Canada K1M
0T3) ou à la Fondation Citadel (att: Michael McCormack, 1270,
chemin Ste-Foy, bureau 1124, Québec QC, Canada G1S 2M3). La
direction des funérailles à été confiée au funérarium Lépine
Cloutier Ltée 715, St-Vallier Est Québec Renseignements:
418-529-3371 Télécopieur: 418-529-9506 Courriel:
lc@lepinecloutier.com Site web: www.lepinecloutier.com Membre
de la Corporation des thanatologues du Québec
Paru le 2002/09/30 dans Le Soleil

No référence: ROMC8833

Copyright © 1997-2002 Alliance Web-Commerce™. Tous droits réservés.
Copyright © 2000-2002 Cyberpresse Inc., une filiale de Gesca. Tous droits réservés.
Réalisé et hébergé par Alliance Web-Commerce™

9/30/2002 8:40 AM

