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Polydore Beaulac (1893-1981) 
 

Polydore Beaulac, l’un de mes grand-oncle, fils d’Uldéric 

(Ulric) Beaulac et d’Adéline Casaubon, est né à Chicago, le 

08 juillet 1893. À compter de 1897, cette famille s’établit à 

St-Jean des Piles et, quelque part entre 1901 et 1904, les 

parents de Polydore ouvrent un magasin général au centre 

du village (la maison abritant alors ce commerce est toujours 

existante et l’on y retrouve actuellement, un restaurant et un 

gîte du passant, connus sous le nom de Gîte et Restaurant 

Aux Traditions)  

 

 

Le jeune Polydore fréquente d’abord l’école du village. De l’âge de 13 ans jusqu’à 16 ans, 

il étudie au Séminaire St-Joseph de Trois-Rivières et, y reçoit une bonne formation 

commerciale.  

 

À partir de là, il effectue la comptabilité du magasin paternel. À 19 ans, il dirige la Caisse 

Populaire de sa paroisse. Cette même année soit, le 11 juin 1912, il épouse à St-Jean des 

Piles, Alphonsine Lafrenière, fille d’Euchariste Lafrenière, cultivateur et, de Lucie 

Mailloux. Six enfants sont nés de l’union de Polydore et d’Alphonsine, soient trois garçons, 

Albé, Auray et Gaston et, trois filles, Victoire, Aline et Marise.  

 

Photo prise lors du mariage de Polydore Beaulac avec Alphonsine Lafrenière  

 

  



En 1915, Polydore devient aussi secrétaire de la municipalité et de la commission scolaire 

piloises et, vérificateur des livres des municipalités environnantes. En 1924, avec son frère 

Wellie, il fonde un bureau d’assurances générales à Shawinigan. Avec en poches, un 

certificat de comptabilité de la commission municipale du Québec, il exerce aussi les 

fonctions de syndic de faillite. 

 

Le 11 mars 1929, il devient le gérant-fondateur de la Caisse Populaire de la Cité de 

Shawinigan Falls. Le curé de la paroisse St-Marc de Shawinigan, à l’époque, l’abbé Irénée 

Trudel, devient quant à lui, le président-fondateur de cette nouvelle Caisse et c’est lui, qui 

avait recruté Polydore Beaulac pour gérer cette institution.  

 

En politique, on retrouve d’abord Polydore, échevin à la ville de Shawinigan de 1930 à 

1932. Puis, il est défait comme candidat libéral indépendant dans St-Maurice- Laflèche, 

aux élections fédérales de 1935. Aux élections provinciales de 1936, Polydore se présente 

comme candidat libéral, dans le comté de St-Maurice. Il est encore défait et, cette fois-ci, 

par le docteur Marc Trudel, candidat pour l’Union Nationale. Aux élections provinciales 

de 1939, Polydore se représente comme candidat libéral, dans le comté de St-Maurice et, 

est élu député, faisant partie du gouvernement du premier ministre Adélard Godbout. Aux 

élections provinciales de 1944, il ne se présente pas. Marc Trudel, de l’Union Nationale, 

reprend alors le siège de député de St-Maurice. 

 

Dans le livre « Shawinigan 100 ans D’Histoire » de Jacques Lacoursière, l’auteur écrit 

ceci : « Le 5 décembre 1942, pour marquer 40 ans de progrès municipal à Shawinigan 

Falls, le quotidien Le Nouvelliste publie une édition spéciale dans laquelle on trouve un 

article du député provincial Polydore Beaulac. Il essaie de s’imaginer ce que sera sa ville 

dans cinq ou dix ans. »  

 

Voici donc une partie de l’article, que l’on pourrait qualifier de prophétique et, qui s’est 

réalisée en 2002, soit 60 ans plus tard: 

 

« Nous verrons cette cité merveilleuse, agrandie par le nord au point de rendre imaginaire 

ces lignes de divisions qui la séparent aujourd’hui de Ste-Flore et de Grand-Mère. (…) »    

 

Polydore fut de plus président et directeur de nombreuses œuvres paroissiales et sociales 

(ex : Chambre de commerce de Shawinigan et Chevaliers de Colomb). Enfin, il s’est 

occupé activement de retraites fermées. En 1954, soient 25 ans après la fondation de la 

Caisse Populaire de la Cité de Shawinigan, il en était toujours le gérant et alors, l’on 

inaugura l’édifice qu’elle occupera à partir de là, coin St-Marc et Trudel. Malgré des 

recherches pour savoir, quand il cessa d’être gérant de cette Caisse, je n’ai toujours pas en 

mains ce renseignement.  

 

Polydore Beaulac est décédé à St-Laurent (Montréal), le 10 mars 1981. Il fut inhumé dans 

le cimetière St-Joseph de Shawinigan, le 13 mars 1981. 
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