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Mort de monsieur A.-B. Normandin
M. A.B. Normandin, ingénieur civil québecois de grande réputation, est décédé, hier matin, à sa
résidence, au 175 de l’avenue des Erables, à l’âge de 71 ans 6 mois. M. Normandin fut membre
de plusieurs commissions internationales et canadiennes pour l’étude et le développement des
ressources hydrauliques. Il disparait après une carrière dignement remplie. Sa mort est survenue
après quelques mois de maladie.

Membre distingué de l’Institut des Ingénieurs du Canada dont il fut le vice-président, M.
Normandin fut un des délégués à la conférence mondiale de l’Energie, à Berlin en 1930. Il fut
aussi membre de la Commission canado-américaine pour l’étude du projet de la canalisation du
St-Laurent.
La disparition de M. Normandin constitue une grande perte et son activité inlassable sera
vivement ressentie. Depuis 1948, M. Normandin était conseiller technique du gouvernement
provincial en matières hydrauliques. Diplomé de l’Ecole polytechnique de Montréal, il était
aussi docteur honoris-causa en sciences de l’université Laval.
Au début de sa féconde carrière d’ingénieur et d’apenteur-géomètre, M. Normandin fut
ingénieur-conseil avec la firme E.-C. Lachance, de Montréal. Il devint ensuite ingénieur en chef
de la ville des Trois-Rivières, puis associé de MM. G.-F. Grenon et Ed. Lavoie, ingénieurs de
Chicoutimi.
M. Normandin a toujours déployé une activité qui l’a fait connaître non seulement dans la
province et au Canada mais aussi à l’étranger. De 1945 à 1948, il fut vice-président de la Régie
provinciale de l’Electricité; de 1940 à 1944, vice-président de la Régie des Services publics et
de 1912 à 1940, ingénieur en chef du Service en hydraulique provincial. Au Au cours de cette
période il fut membre de plusieurs commissions canadiennes et internationales. C’est ainsi qu’il
fut délégué canadien à la conférence de l’Energie à Berlin. Il contribua aussi largement à
l’élaboration des plus de la canalisation du St-Laurent. Il fut membre de la Commission
canadienne sur l’utilisation des Marées. Ses services furent aussi retenus dans plusieurs
commissions d’études sur le système de drainage et d’aqueduc de la ville de Québec.
Membre distingué de l’Institut des inténieurs M. Normandin se dévoua à l’avancement de la
profession. Il fut vice-président de l’Institut du Canada de 1932 à 1938, membre du conseil de la
Corporation des Ingénieurs professionnels de Québec pendant près de 29 ans. Il fut aussi viceprésident et président de la section québecoise de 1932 à 1938. Il était aussi membre distingué
de la Corporation des arpenteurs-géomètres.
M. Normandin jouissait de l’estime et de la considération de nombreux amis et il était dévoué
aux œuvres religieuses et paroissiales. Grand chrétien, il faisait partie de différents groupements
et collabora à de nombreux groupements et œuvres de bienfaisance.
Le défunt laisse dans le deuil, son épouse, née Marguerite Frigon; ses fils, Me Paul Normandin,
avocat, de Montréal; sa belle-sœur, Mme A. Mousseau; un beau-frère, M. Raoul Derome ainsi
que plusieurs neveux et nièces, dont M. Jacques Mousseau de Québec.
Les restes mortels de M. Normandin sont exposés à la résidence du défunt, au 175 avenue des
Erables, jusqu’à l’heure des funérailles mercredi matin à St-Dominique.
NORMANDIN  A Québec, le 18 septembre 1954, à l’âge de 71 ans et 6 mois, est décédé M.
A.-B. Normandin, ingénieur civil, époux de dame Marguerite Frigon.
Les funérailles auront lieu mercredi, à 9 heures.
Départ de la maison mortuaire, à 175, avenue des Erables, à 8 h. 45, pour l’église de StDominique et de là au cimetière Belmont.

