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Ron Racette de retour i Orl6ans

Point de vue
Le Droit
Le dimanche 21 ao0t derniet la Soci6t6 franco-
ontarienne du patrimoine et de I'histoire
d'Orl6ans (SFOPHO) a continu6 son beau travail
d'associer des norns francophones d des lieux
publics dans cette partie de I'est d'Ottawa.

En collaboration avec le conseiller municipal Bob
Monette, la SFOPHO a proc6d6 au d6voilement
d'une plaque pour confinner que I'ar6na 1 au
complexe recr6atif Ray-Friel porte le nom de
Ron Racette.

La d6cision avait 6t6 approuv6e par le conseil
I Rnn Raren+ i t'enr:nue oir il 6taii eniraine.rr i municipal d'Ottawa en 2015.gluyvYuvl

I Archi'res Le Soleil
Le d6voilement a eu lieu en pr6sence de la
veuve de Ronald (Ron) Racette, Christiane, de

son fils, Ron Jr, et de la fille de ce demier, Elora.
Le trio 6tait venu de Sherbrooke pour I'occasion. La SFOPHO avait propos6le nom de Ron Racette d la suite du travail de son
comit6 des noms, pr6side par Louis V. Patry.

M. Patry, 6galement le vice-pr6sident de la SFOPHO, a anim6la c6r6monie.

Plusieurs natifs et natives d'Orl6ans ont t6moign6 de l'importance de Ron Racette comme pionnier sportif de I'ancien village:
Denis Roy, Andr6 Duford, Jean-Marc Major, Nicole Fortier (pr6sidente de la SFOPHO) et Rollande (Racette) Robert, une soeur
de Ron.

D'abord athlete au football, d la crosse et surtout au hockey professionnel durant quelques ann6es, Ron Racette a surtout
marqu6 le paysage du hockey junior majeur au Qudbec comme entraineur durant les ann6es 1970. ll est malheureusement
d6c6d6 en 1984 d 42 ans.

Heureusement, la foule pr6senie a eu l'occasion de rigoler en entendant Jocelyn (Jos) Faucher, un ancien joueur de hockey
junior sous Ron Racette et maintenant homme d'affaires d Qu6bec. M. Faucher a m6me enfil6 un veston d caneaux semblable
d ceux port6s par Ron Racette dans la LHJMQ.

A noter que Piene Dorion, lui-m6me originaire d'Orl6ans, a tenu i assister A l'6vdnement en ce dimanche aprds-midi malgr6
son horaire professionnel et personnel de nouveau directeur g6n6ral des Sdnateurs d'Ottawa.

Aprds Steve Yzerman dans l'ouest et Brian Kilrea dans le sud, Orl6ans peut maintenant se f6liciter d'avoir reconnu le
rayonnement d'un de ses fils sportifs. Le p'tit gars d'Orl6ans est rentr6 i la maison pour de bon.

L'auteur, Yves Chartrand, habite A Ottawa.
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