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À mon épouse Nicole, 
à nos quarante ans de bonheur,

et à mes enfants, Jean-François et Mélanie
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Le bonheur, c’est une multitude de petits gestes
que nous posons chaque jour envers les autres ; c’est
de savoir s’arrêter et regarder autour de soi ; c’est de
savourer chaque moment heureux que la vie nous
envoie comme si c’était le dernier. Chacun de nous
est l’artisan de son bonheur. Il suffit d’y croire.

Jean Perrault, novembre 1996, 
citant un texte d’un auteur anonyme 

pour un article sur sa vision du bonheur
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Préface

Jean m’a proposé d’écrire la préface de son livre ; la responsabilité
est importante et l’exercice, délicat. Je connais Jean Perrault depuis le
milieu des années soixante-dix alors qu’il occupait les fonctions de
directeur du Centre de l’activité physique du Cégep de Sherbrooke. On
sentait dès le premier contact sa passion pour ce qu’il accomplissait et
son grand sens du respect des gens avec qui il travaillait. Le sourire
engageant et le calme à tout le moins apparent de l’homme en faisaient
un être éminemment sympathique et charismatique : il savait rendre
attrayants et incontournables ses projets. La détermination dont il fai-
sait preuve donnait à ceux qu’il sollicitait le goût de relever le défi avec
lui… il était impossible de se soustraire à son enthousiasme contagieux.
La défaite ne faisait à l’évidence pas partie de son cheminement ; les
difficultés, elles, n’avaient pour effet que de renforcer sa détermination
et ses convictions.

Réservé, timide, on n’a jamais senti qu’il agissait pour sa propre
gloire ; au contraire, si l’homme ne manquait jamais de confiance pour
relever les défis, c’est qu’il puisait sa force dans un projet plus grand
que lui, dont la valeur prenait toute sa dimension s’il servait le bien des
autres et le rayonnement de Sherbrooke.

Ses performances sportives personnelles, dont il a une grande
fierté, on peut le comprendre, n’ont de mérite à ses yeux que dans la
mesure où elles reposaient sur le travail de l’équipe, et ont entraîné des
retombées positives pour sa ville.

Le grand tournant de sa vie est sans aucun doute le moment où les
circonstances le font se lancer sur la scène politique municipale, mais
là encore, Jean est fidèle à lui-même, il cherche à s’entourer d’une
équipe, bien sûr des amis et des connaissances, et d’autres qui auront
tôt fait de tomber sous le charme de l’homme, simple, engagé et enga-
geant. Plus de vingt-cinq années consacrées à la vie de ses concitoyens
à titre de conseiller et de maire, plus d’un quart de siècle qui confirme
la continuité de son amour envers la ville qui l’a vu naître, mais aussi
qui l’a vu et fait grandir.

Il arrive qu’on perde un peu de vue ceux qui exercent un métier
comportant de lourdes responsabilités et qui gravissent les échelons du
pouvoir, mais jamais je n’ai senti chez lui le moindre éloignement ou

Jean Perrault_Jean Perrault  12-09-18  16:16  Page13



la moindre distance. Jean Perrault a toujours répondu présent aux
appels à servir la communauté, et ses engagements multiples, bien au-
delà des frontières de Sherbrooke, n’ont jamais pris le pas sur sa fidé-
lité à sa ville.

L’ex-premier ministre du Québec, M. Jean Charest, a dit de Jean
Perrault qu’il « était » Sherbrooke ; en cela je partage tout à fait son opi-
nion, car rares sont les gens qui savent incarner les aspirations et les
rêves des leurs, tout en respectant qui ils sont.

Je vous invite à découvrir un homme, un citoyen engagé, pour
qui le sens du service est devenu le sens de sa vie… Comme vous, j’en
découvrirai plus au fil des pages de ce livre : l’homme se révèle dans ses
réalisations. Alors, entrez dans l’histoire de Sherbrooke, sur le chemin
parcouru par Jean Perrault.

JEAN-LUC MONGRAIN

Jean Perrault — Monsieur Sherbrooke
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Chapitre un

La décision

Hier soir encore, j’assumais pleinement mes responsabilités de
maire de Sherbrooke aux yeux de toutes et tous. J’assistais alors à une
soirée annuelle de la Faculté d’administration de l’Université de
Sherbrooke à Montréal, une soirée destinée à amasser des fonds — et
je songe que c’est fou, le nombre de soirées semblables auxquelles j’ai
assisté au cours des vingt-sept dernières années. Étaient aussi présents
mon épouse Nicole, mes amis Marc Longpré, André Couturier, Marc
Bélanger, et, bien sûr, le premier ministre et député de Sherbrooke, Jean
Charest.

Aucun de ces invités n’est au courant du geste que je m’apprête à
poser, sauf Nicole.

Des journalistes de La Tribune étaient également présents. Le
rédacteur en chef du journal, Maurice Cloutier, a discuté avec mon
épouse qui, comme toujours, était calme, loyale et discrète. On a pris
une photo de nous deux. Je me suis approché du premier ministre
Charest et lui ai demandé si je pouvais lui parler tôt le lendemain.

— Appelle ma secrétaire demain matin, m’a-t-il tout bonnement
répondu.

Je me dis qu’hier soir à Montréal, j’étais pleinement en fonction
aux yeux de tous. Est-ce que ce sera la même chose dans quelques
heures ? Je le souhaite ardemment.

***

Je suis revenu de Montréal vers minuit. C’est mon frère Michel qui
a conduit la voiture, comme c’est souvent le cas. Je lui ai demandé de
passer me prendre ce matin dès sept heures trente, car je veux être au
bureau très tôt. Puis je n’ai pu m’empêcher de révéler à mon frère ce
que très peu de gens savent. Avant de descendre de voiture, je lui ai
dévoilé que dans quelques heures, j’annoncerais que je ne me repré-
senterais pas à la mairie de Sherbrooke aux élections de 2009. Il m’a
répondu simplement que c’était une bonne décision, tout en tapotant
délicatement mon épaule. À la maison, avant de m’endormir, je n’ai
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pas pu m’empêcher de penser à mes proches collaborateurs qui
 connaissent déjà mes intentions. Ils défilaient dans ma tête : Jean-Yves
Laflamme et Louise Allard, mes chefs de cabinet qui m’ont épaulé tout
au long de ma carrière politique, l’un après l’autre ; quelques amis
fidèles comme Jean-Bernard Delisle, Michel Corbeil, Denis Berger ou
Stéphane Perrault qui, pour la plupart, ne seront pas à la conférence de
presse officielle, mais qui me soutiennent dans ma décision. Précaution
ultime, mon discours se trouvait dans mon ordinateur personnel à la
maison plutôt que dans celui de mon bureau à l’hôtel de ville. Ce
n’était pas de crainte de changer d’idée à la dernière minute. Non. Ma
décision a été mûrie au cours des derniers mois et je suis convaincu
que c’est la bonne.

Au cours de cette période, j’ai longuement consulté mon entourage.
D’ici un an, on en serait rendu à l’échéance électorale et, dans l’uni-
vers politique, tout le monde sait que c’est maintenant le moment où
doivent commencer les préparatifs. Mes discussions sur le sujet avec
mon frère Michel, Sylvain Guertin, Jean-Yves Laflamme, Louise Allard,
Marc Longpré, Jean-Paul Blanchet, Jean-Bernard Delisle, André
Couturier, Claude Adam et Daniel Nadeau m’ont aidé à voir plus
clair… de même et surtout, celles avec mon épouse Nicole.

Il est maintenant huit heures, le matin du 24 octobre 2008. Je suis
assis à mon bureau et je me prépare à rencontrer les journalistes de
Sherbrooke. Je regarde par la fenêtre d’où je vois une partie du centre-
ville et d’où j’entrevois la rencontre de deux des trois rivières qui tra-
versent la ville, la Saint-François et la Magog. Mon bureau est spacieux
et il a été décoré à mon goût. Il est situé dans l’angle de l’immeuble
imposant qu’est l’hôtel de ville. Un grand salon fait face à la porte et
deux causeuses créent un coin plus propice aux discussions avec les
invités. Tout près se trouve une grande armoire vitrée où je range des
objets qui ont une importance particulière pour moi. Entre autres, on
peut y voir un médaillon à l’effigie de l’hôtel de Matignon, la résidence
officielle du premier ministre de France, qui m’a été offert par Jean-
Pierre Raffarin. Puis, une balle de baseball signée du joueur des Expos
de Montréal Vladimir Guerrero, ainsi qu’un souvenir des « bérets
bleus » de l’ONU. Sur les murs, j’ai placé des photos et des illustrations
des moments importants de ma carrière ou de mes rencontres avec des
collègues maires ; les photos des membres de ma famille trônent quant
à elles sur mon bureau.

***

Je ne peux m’empêcher de repenser à mes origines, même si je ne
suis pas nostalgique de nature. Je suis né dans l’ouest de la ville de

Jean Perrault — Monsieur Sherbrooke
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Sherbrooke, près d’un endroit où coulait une source, à l’intersection
des rues de Courcelette et de Cambrai. J’y suis resté jusqu’à l’âge de
six ans. Je me souviens encore de ma grand-mère qui touchait l’orgue
à l’église Saint-Joseph, et de mon grand-père qui fréquentait assidû-
ment un club de raquetteurs, appelé « La tuque rouge », sur la rue
Belvédère. Dans les années de Duplessis, ces clubs étaient pratique-
ment les seuls endroits où l’on pouvait danser sans avoir peur de com-
mettre un péché. Mon grand-père était chef de gare à Adamsville, et
je me souviens qu’il envoyait des messages en morse sur un petit
appareil. Cela m’impressionnait.
Ma famille a ensuite déménagé en face du Sherbrooke Hospital, à

l’angle de la rue Argyll et du boulevard de Portland. Mon père, Jean-
Paul Perrault, a été bijoutier sur la rue Wellington au centre-ville. Il a
épousé Marguerite Laroche, ma mère, native de Windsor. Mon père
travaillait avec tante Jeanne, sa sœur, elle-même gemmologiste. Il a
œuvré très fort toute sa vie, comme bien d’autres de son époque. Il
était engagé dans son milieu et participait à toutes sortes d’activités en
plus de les commanditer. Je me rappelle qu’en plusieurs endroits de
Sherbrooke, on voyait des trophées commandités par la bijouterie
Jean-Paul Perrault. Son métier nous a permis de bien vivre, et mes
frères Michel et André, comme moi-même, en ont pleinement bénéfi-
cié d’ailleurs.
Nous vivions dans un milieu aisé, mais sévère. La courroie de cuir

était bien visible dans le coin d’une pièce pour nous rappeler que

La décision

17

Moi, bébé, dans une des rares
photos en compagnie de ma mère,

Marguerite L. Perrault.

Jean Perrault, bébé.
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 l’ordre et la discipline devaient régner dans la maison. Cela dit, mon
père ne nous a jamais touchés avec cette strap .
Comme le voulait l’usage dans les foyers à l’aise de l’époque, nous

avions une « servante ». Je me souviens que nous avions osé dire à
notre père que nous ne souhaitions plus sa présence à la maison.
Chose surprenante, il avait accepté notre proposition, mais en nous
remettant du tac au tac une liste de travaux domestiques à effectuer.
Nous n’étions plus certains d’avoir fait le bon choix.
Autre mode des années cinquante : envoyer les jeunes enfants

dans des pensionnats. C’est ainsi qu’à l’âge d’environ neuf ans, je me
suis retrouvé pensionnaire au collège Sacré-Cœur de Victoriaville.
Nous devions prendre le train au centre-ville de Sherbrooke pour nous
rendre, mon frère Michel et moi, à Victoriaville. Nous y demeurions
de septembre à juin. De temps à autre, mes parents venaient à
Victoriaville et nous pouvions alors sortir, surtout pour aller au res-
taurant. C’était une fête pour moi qui, déjà, étais incapable de rester
en place très longtemps.
Dès cet âge, neuf ans, la vie allait m’apprendre que rien n’arrive

pour rien et que chacune de nos expériences nous sert, tôt ou tard. Au
collège Sacré-Cœur, j’aurais bien pu m’ennuyer et m’apitoyer sur mon
sort. Mais, au contraire, j’ai découvert tout un monde. En plus de
 servir la messe, j’ai appris à jouer au hockey avec le frère Loyola, qui

Jean Perrault — Monsieur Sherbrooke

18

Devant le collège Sacré-Cœur de Victoriaville 
avec l’équipe de hockey. Premier à gauche en haut, 
je donnais un coup de main à l’organisation.
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adorait le sport. Comme les autres religieux de l’époque, il portait en
tout temps la soutane et devait la relever pour pouvoir patiner plus
librement. Tout un spectacle ! Si mes souvenirs sont bons, il était un
excellent joueur. Dans une des grandes pièces du collège se trouvait
une affiche de Jean Béliveau. Originaire de Trois-Rivières, il avait été
au collège et il était déjà une grande vedette du Canadien de Montréal.
Je concentrais mon attention sur le sport plutôt que sur l’étude :

le patin, le tennis, la gymnastique, et même, le ski sur la colline
d’Arthabaska. Le seul inconvénient du pensionnat était le fait de pas-
ser la nuit dans un dortoir avec des dizaines de jeunes garçons
bruyants entassés dans un même lieu.
Après ces deux années, je suis revenu dans ma ville natale où mes

parents m’ont inscrit au Séminaire de Sherbrooke, une institution plus
portée sur les arts que sur les sports. Je me rappelle avoir joué de la
clarinette au sein de l’orchestre du Séminaire lors de concerts en
public. Après une année de latin et de grec, j’ai choisi de faire ma neu-
vième année à l’école Brébeuf située sur la rue Albert-Skinner.
Je me souviens du directeur de cette école, Roger Poulin, et c’est

réciproque. Même s’il était plus âgé que moi, nous devions nous
retrouver tous deux employés du Cégep de Sherbrooke quelques
années plus tard. M. Poulin se faisait alors un plaisir de me rappeler
une décision qu’il avait prise à mon endroit et qui m’avait valu de
sévères remontrances de mon paternel.
Un certain vendredi, en effet, le titulaire de la classe avait dû quit-

ter l’école plus tôt, car son épouse venait d’accoucher. Il nous avait fait
confiance et avait demandé à toute la classe d’étudier tranquillement
pour finir la semaine. Naturellement, le chaos s’est installé quelques
minutes seulement après son départ. Un confrère a lancé mes livres
par la fenêtre depuis le deuxième étage de l’immeuble. Pour montrer
que je ne m’en laissais pas imposer, j’ai alors sauté du deuxième étage
pour récupérer mon bien. Malheureusement pour moi, l’enseignante
du dessous m’a littéralement vu voler devant sa fenêtre. Elle a aussi-
tôt averti le directeur de l’école, M. Poulin, qui n’a eu d’autre choix
que de téléphoner à mon père pour lui signaler l’incident.
Sur l’heure du midi, à la maison, je me suis hâté de manger pour

ne pas y rester trop longtemps, de peur de devoir répondre de mes
actes. Une fois retourné à l’école, je croyais m’en être tiré, jusqu’au
moment où je vis arriver la Renault Dauphine turquoise, une petite
voiture française à quatre portes… dont mon père était le fier pro-
priétaire !
Homme de principes, mon père a exigé du directeur qu’il me

punisse sévèrement. J’ai dû « faire du genou » devant tout le monde à
toutes les récréations pendant très longtemps. La pratique consistait

La décision
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simplement à nous faire mettre à genoux dans un endroit passant de
façon à ce que les autres élèves nous voient et que nous servions
d’exemple. Je me rappelle avoir eu honte de cette punition. Comme
c’était aussi la coutume à l’époque, quand on recevait une punition à
l’école pour un mauvais coup, il fallait s’attendre à en avoir une autre
une fois à la maison. J’ai donc été privé de sorties pendant plusieurs
jours. Le directeur de l’école devait me confier plus tard qu’il n’aurait
pas dû appeler mon père et que la punition subie avait été trop sévère
pour le « crime » commis. Nous nous sommes bien amusés de cette
anecdote.
J’ai ensuite fait mes dixième et onzième années à l’école Saint-

François, qui venait à peine d’être construite au moment de ma ren-
trée scolaire. L’abbé Dandeneau, comme plusieurs religieux à
l’époque, a été d’une aide précieuse pour bien des jeunes comme moi.
J’ai toujours regretté que, trop souvent, l’opinion publique condamne
l’ensemble des religieux en raison du mauvais comportement de cer-
tains d’entre eux. Pour ma part, j’ai toujours eu affaire à des personnes
respectueuses et généreuses de leur temps.
Après ma onzième année, alors que je devais avoir seize ou dix-

sept ans, j’ai vécu ce qu’on pourrait appeler ma première crise d’iden-
tité. Mon frère Michel, plus âgé que moi, s’était inscrit à l’Université
McGill et il avait échoué sa première année. Non pas pour manque de
talent, mais parce qu’il passait plus de temps sur les pentes de ski des
Laurentides qu’en classe. Cependant, dans mon esprit, mon grand
frère se devait d’être plus intelligent que moi, et, s’il avait échoué à
l’université, il n’était pas question que j’y aille à mon tour. Je ne savais
vraiment plus où me diriger.
Le meilleur ami de mon père, Roméo Leclair, était enseignant de

menuiserie à l’Institut de technologie de Sherbrooke. Il animait une
émission de télévision à l’antenne de Télé-7, l’ancienne appellation
de TVA Sherbrooke que nous connaissons aujourd’hui. Sous son
influence, je me suis alors inscrit à cet institut où j’ai pratiqué le des-
sin industriel et l’ajustage mécanique. Tout indiquait alors que je
« tournerais du métal » dans une usine sherbrookoise pour les années
à suivre.
Toutefois, ma passion pour le sport allait encore une fois faire

bifurquer ma vie. Je n’avais cessé de faire du ski alpin depuis mon
retour du collège Sacré-Cœur de Victoriaville. Nous skiions au Hillcrest
à North Hatley et nous participions à des compétitions à Sutton,
Arthabaska, Thetford Mines, Orford, et un peu partout dans la pro-
vince. Aussitôt l’école terminée en hiver, je donnais en outre des cours
de ski à North Hatley. En compétition, l’équipe sherbrookoise n’était
pas la meilleure, mais nous gagnions régulièrement des points de la

Jean Perrault — Monsieur Sherbrooke
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Fraîchement diplômé de l’Institut de technologie de Sherbrooke.

Jean Perrault_Jean Perrault  12-09-18  16:16  Page21



Fédération internationale de ski (FIS) nous permettant de participer à
des compétitions de plus en plus importantes.
Le ski alpin l’hiver et, désormais, le ski nautique, l’été, devaient

accaparer une part croissante de mes loisirs d’adolescence. Mon père
avait loué un chalet à Deauville, à quelques kilomètres de Sherbrooke,
sur le côté ouest du lac. Puisque je travaillais aussi comme cadet au
club de golf Sherbrooke durant l’été, je faisais le trajet Sherbrooke-
Deauville à vélo quotidiennement. Un jour, en revenant vers Deauville,
je m’étais arrêté au bord du lac et un ami de mon père, le docteur
Gadbois, m’a interpellé pour me demander si je retournais chez moi.
— Je vais aller te reconduire, dit-il.
Je m’apprêtais à monter mon vélo dans le coffre de sa voiture

quand il m’a regardé et m’a dit :
— Pas en auto ! En bateau ! Et pas dans le bateau, mets les skis !
J’ai chaussé les skis et, tant bien que mal, je me suis accroché et

j’ai réussi à traverser le lac sur des skis pour la première fois.
Heureusement que j’étais doué en ski alpin ! Ma pauvre mère fut prise
de panique en me voyant arriver au chalet, elle qui avait très peur de
l’eau depuis la tragique noyade de son frère des années plus tôt à
Windsor.
Cette première expérience m’ayant donné l’envie de me mettre au

ski nautique, mon père s’est rendu dans un magasin Canadian Tire
pour m’acheter l’équipement nécessaire. Comme il ne s’y connaissait
pas plus que moi, il a acheté la première paire de skis sur l’étalage et
je me suis retrouvé avec des « skis de figure » qui ont la particularité
de ne pas avoir de dérives. Cela compliquait particulièrement l’ap-
prentissage pour un débutant.
Un jour, M. Roger Delorme, un concessionnaire Mercedes à

Sherbrooke, avait malencontreusement échappé le moteur hors-bord
de son bateau au fond du lac à Deauville. Mon père m’a suggéré d’al-
ler lui donner un coup de main pour le récupérer en me disant qu’en
retour, l’homme d’affaires pourrait sans doute accepter de me tirer en
ski nautique avec son bateau. De fait, après avoir retrouvé son moteur,
M. Delorme nous a proposé de monter un véritable spectacle de ski
nautique. Je me retrouvai donc à faire ce sport avec des camarades en
pyramide sur les épaules. Guy Donahue, Claude Poulin, Louise Poulin
et Anne Giroux étaient du nombre. Ce genre d’activités nous plaisait
de plus en plus. Peu de temps après, nous rêvions déjà de participer
au Championnat canadien qui se tenait au lac Saint-Joseph, près de
Québec. Nous étions tellement déterminés que nous appliquions de la
graisse végétale sur le tremplin afin de sauter plus loin.
De fil en aiguille, nous avons réussi à participer à ce championnat.

C’est alors que j’ai vu pour la première fois un skieur faire du ski à

Jean Perrault — Monsieur Sherbrooke
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reculons, le pied accroché à la corde. Téméraire, je voulais faire la
même chose. Alors rapidement, j’ai commandé des livres des États-
Unis dans lesquels les différentes figures de ski nautique étaient expli-
quées et illustrées, mouvement par mouvement. Plus tard, quand je
participais à des championnats mondiaux, je me suis retrouvé en com-
pétition contre les gars de qui j’apprenais dans ces livres !

La décision
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J’ai été champion canadien à plusieurs reprises et j’ai participé 
à quatre championnats mondiaux en ski nautique.
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J’aimais tellement le sport qu’il ne me venait même pas à l’idée
de travailler dans des usines durant l’été comme la plupart de mes
amis. J’étudiais en ajustage mécanique, mais, quand les enseignants
me demandaient dans quelle usine j’avais travaillé lors de la rentrée
en septembre, je leur répondais que j’avais fait du ski tout l’été. Malgré
tout, j’ai réussi à devenir en bonne et due forme technicien en ajus-
tage mécanique, diplômé de l’Institut de technologie de Sherbrooke.

Jean Perrault — Monsieur Sherbrooke
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Mon groupe réalisait des figures spectaculaires 
lors de démonstrations de ski nautique. On me voit ici en compagnie
de Claude Poulin, Anne Giroux, Guy Donahue et Louise Poulin.
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