
 

 

HISTORIQUE DU HOCKEY À L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA 

 

Le hockey occupe une place importante à l’Université d’Ottawa depuis la deuxième 

moitié du XIXe siècle. En fait, les sports font partie du programme d’études depuis 1874, 

lorsque le père-supérieur Tabaret introduit un curriculum qui intègre les sports aux 

études.  

 

Dans les premières décennies, le hockey demeure un sport populaire auprès des jeunes 

garçons du Collège, mais il s’agit d’une activité peu encadrée. La création du Club 

athlétique en 1885 amène une plus grande structure des activités sportives avec la mise en 

valeur du football, de la crosse, du baseball, de la raquette et bien sûr du hockey. Le gris 

et le  grenat deviennent les couleurs de cette société étudiante, d’où, depuis, le nom de 

Gee-Gees donné à toutes les équipes sportives de l’institution (voir origine du nom). 

 

Une équipe officielle de hockey de l’institution est formée à l’hiver 1890 et elle affronte à 

sa première partie les Ottawa Seven, l’une des meilleures équipes de la ville. L’équipe 

prend vite du gallon en rapportant en 1895 le championnat de la Ligue junior.      

 

Pendant un siècle, les équipes de hockey sont inclusivement masculines à l’Université. 

Les choses changent toutefois, le 9 octobre 1999, lorsque l’équipe féminine de hockey 

dispute sa première partie contre les Patriotes du Collège Saint-Laurent. En 2008, le 

campus est l’hôte des meilleures équipes féminines du pays, y compris les Gee-Gees, qui 

se disputent le championnat national annuel du Sport inter-universitaire canadien.  

 

Au XIXe siècle, la patinoire se trouve à l’arrière du bâtiment principal sur la Séraphin-

Marion. Après la construction du pavillon Tabaret en 1905, les patinoires sont en face du 

pavillon où se trouve aujourd’hui le parc. L’équipe officielle joue dès le début à l’Aréna 

Rideau sur l’avenue Laurier, où se trouve aujourd’hui le pavillon des Arts. Après le feu 

de cet édifice en 1949, on joue à l’Aréna Minto, sur la rue Templeton, jusqu’en 2000. Le 

vieil aréna est alors démoli pour faire place l’année suivante au nouveau Complexe 

sportif, qui fait la fierté de l’Université canadienne.  

 

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

étudiante et le rayonnement de l’Université d’Ottawa.   

 

ORIGINE DU NOM GEE-GEES 

 

Depuis la fin du XIXe siècle, les couleurs officielles de l’Université d’Ottawa 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 l’équipe de l’établissement de la Côte-

de-Sable, les Gee-Gees. La presse francophone adopte rapidement la même expression, 

même si elle n’est pas du tout fidèle au génie de la langue française. C’est ainsi qu’est 

adopté le nom Gee-Gees pour toutes les équipes sportives de l’Université d’Ottawa.  Les 



deux G appliqués sur un cheval symbolisant la vitesse, la détermination et l’esprit de 

l’équipe, qualités qui caractérisent les Gee-Gees. 

 

 

ROCH VOISINE 

 

L’ancien joueur de hockey de l’Université d’Ottawa le plus connu à travers le monde, 

particulièrement de la Francophonie, est certainement Roch Voisine. Évidement, il doit sa 

carrière internationale non pas à ses exploits au hockey, mais comme chanteur. Cela dit, 

Voisine est un athlète doué et l’un des meilleurs joueurs de hockey des Gee-Gees entre 

1983 et 1987. En fait, sans une malencontreuse blessure au début des années 1980 alors 

qu’il porte les couleurs des Remparts de Québec de la ligue junior du Québec, Roch 

Voisine aurait pu devenir un joueur de hockey professionnel.  En 2008, l’Université 

d’Ottawa décerne le Prix d’excellence pour le leadership au Canada à son ancien étudiant 

en kinanthropologie et en physiothérapie. 

 

 

MARK AUBRY  

 

Marck Aubry est l’un des plus célèbres joueurs de hockey des Gee-Gees de l’Université 

d’Ottawa. Natif de la Côte-de-Sable d’Ottawa, il joue pour l’équipe de l’Université de 

1974 à 1976.Spécialiste de la médecine sportive d’Ottawa et de Gatineau, le docteur 

Aubry fait partie de l’équipe médicale des Sénateurs d’Ottawa et de la LNH. En tant que 

médecin-conseil  de Hockey Canada et de la Fédération internationale de hockey sur 

glace, il participe à l’élaboration de la recherche sur les blessures. Ses conclusions sont 

largement diffusées auprès des responsables de tous les volets du sport. Mark Aubry est 

aussi membre de l’équipe médicale des Jeux olympiques de 1988 à Calgary et est 

membre de la Commission médicale olympique internationale.  

 

 


