
 

 

Une légende du hockey : Frank Finnigan, surnommé le « Shawvill Express »  

 

Par Michel Prévost 

 

Le hockey a toujours été un sport populaire à l’Université d’Ottawa. Au début du XXe 

siècle, un joueur exceptionnel, Frank Finnigan, surnommé le « Shawville Express » y fait 

ses classes avec les Gee-Gees pour devenir, par la suite, une vedette de la Ligue nationale 

de hockey. 

 

En 1874, le bâtisseur de l’institution, le père Joseph-Henri Tabaret, introduit un nouveau 

curriculum qui intègre les sports aux études. On joue au hockey sur un rond de glace à 

l’arrière de l’établissement de la Côte-de-Sable. Les jeunes hommes entretiennent eux-

mêmes la patinoire. En 1885, la création du Club athlétique de l’Université d’Ottawa 

donne plus de visibilité aux activités sportives, particulièrement au football et au hockey.   

 

Depuis les années 1880, les couleurs officielles de la maison d’enseignement sont le gris 

et le grenat. Comme ces adjectifs commencent tous les deux par le G, la presse 

anglophone d’Ottawa prend l’habitude d’appeler ces équipes, les Gee-Gees. La presse 

francophone adopte rapidement la même expression. C’est ainsi que l’on adopte le nom 

Gee-Gees pour toutes les équipes sportives de l’établissement. Les deux G appliqués sur 

un cheval symbolisant la vitesse, la détermination et l’esprit de l’équipe, qualités qui 

caractérisent les Gee-Gees. 

 

La direction forme en 1889 une équipe officielle de hockey qui affronte, à sa première 

partie, les légendaires Ottawa Seven. Au début du XXe siècle, l’équipe devient une des 

plus redoutables au pays grâce aux talents de son entraîneur, le père William Stanton, 

dont une résidence du campus porte son nom.   

 

Un joueur d’exception : Frank Finnigan (1903-1991) 

 

Au début des années 1920, l’équipe doit son succès à Frank Finnigan, un joueur 

remarquable originaire de Shawville, en Outaouais, au Québec. De là, son célèbre surnom 

de « Shawville Express». Ce dernier, repêché en 1923 par la Ligue nationale de hockey, 

commence par jouer pour les Sénateurs d’Ottawa. Au cours de sa brillante carrière 

d’allier droit, il patine aussi pour les Maple Leafs de Toronto et les Eagles de Saint-

Louis. En 1937, Finnigan, âgé de 34 ans, se retire. Il est fascinant d’apprendre que ce 

joueur de renom, qui remporte en 1932 la Coupe Stanley avec l’équipe de Toronto, a fait 

ses classes avec les Gee-Gees.    

 

En 1992, la nouvelle équipe des Sénateurs d’Ottawa choisit Finnigan pour jeter la 

première rondelle de l’équipe lors de la joute inaugurale. Malheureusement, l’ancienne 

étoile meurt peu avant l’événement. En sa mémoire et pour le remercier de son appui 

pour le retour des Sénateurs dans la capitale, la direction retire le chandail numéro huit 

que Finnigan portait fièrement dans les années vingt et trente.  



 

Bref, le hockey constitue depuis plus de 120 ans un sport qui contribue à enrichir la vie 

étudiante et le rayonnement de l’Université d’Ottawa. Depuis 1999, on trouve aussi une 

équipe féminine de hockey sur le campus. Quant à Finnigan, qui avait fait ses débuts ici 

en 1921, il demeure une légende du hockey et un bel exemple à suivre pour les Gee-Gees.   
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