Linda E. Martellani
1946 – 2013

Benoît Loiseau
1954 – 2013
Began an over 40 year love affair with tenpin bowling,
thanks to the persuasion of his good friend Jean Clément
in the late 1960’s, by joining a Friday night bowling
league.

A commencé une histoire d'amour avec le sport des dix
quilles qui a duré plus de 40 ans, grâce à la persuasion de
son bon ami Jean Clément à la fin des années 1960, en se
joignant à une ligue de quilles le vendredi soir.

Served as a Coach for Junior bowlers at Boulevard Lanes
within the YABA program of the MTBA
from late 1990’s – 2004.

A servi comme entraîneur pour les quilleurs jeunesse au
centre de quilles Boulevard au sein du programme YABA
de l’ADQM à partir de la fin des années 1990 à 2004.

Continued to serve as a Coach for Junior bowlers at both
the local level (GMTBA) and the provincial level (FQQ)
from 2004 – 2012.

A continué à servir comme entraîneur pour les quilleurs
jeunesse, tant au niveau local (ADQGM),
qu'au niveau provincial (FQQ) de 2004 à 2012.

Tournament Director for the Junior program
within the GMTBA from 2004 – 2013.

Directeur du tournoi pour le programme jeunesse
au sein de l'ADQGM de 2004 à 2013.

GMTBA Director
from 2004 – 2011 and from 2012 – 2013.

Directeur ADQGM
de 2004 à 2011 et de 2012 à 2013.

Continued his passion for the sport of bowling
and his devotion and commitment
to the Junior bowler programs until his passing.

A continué sa passion pour le sport des quilles
et son dévouement et son engagement envers les
programmes de quilleurs jeunesse jusqu'à son décès.
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Appeared on the bowling scene at the start of the 1985 –
1986 season.

Apparue sur la scène des quilles au début de la
saison 1985 – 1986.

Served as House Representative for many years
at Salon de Quilles Pont Mercier
dating back to the mid – 1980’s.

A servie comme représentante de la maison pendant de
nombreuses années au Salon de Quilles
Pont Mercier depuis le milieu des années 1980.

Served as Secretary / Treasurer
for 2 leagues at Salon de Quilles Pont Mercier
for many years.

A servie comme Secrétaire/Trésorière
pour 2 ligues au Salon de Quilles Pont Mercier
pendant de nombreuses années.

Had the distinction of being one of the few ladies who
served as a Director on both Boards as well as having
served the bowling community at large.

A la distinction d'être l'une des rares femmes qui ont
servies comme Directrice des deux conseils ainsi que
d'avoir servi la communauté des quilles au sens large.

MWTA Director from 1991 – 2004
GMTBA Director from 2004 – 2007

Directrice ADQM de 1991 à 2004
Directrice ADQGM de 2004 à 2007

Was instrumental in the creation of the
Quebec Senior Circuit Bowling Tournament
with John W. Bozikovich and Bob D. Langlois, and to
which she subsequently continued administering on her
own until her passing.

A contribuée à la création
du tournoi de quilles Circuit Sénior Québec
avec John W. Bozikovich et Bob D. Langlois,
et qu’elle a ensuite continué d’administrer seule jusqu'à
son décès.
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