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Robert (Bob) Langlois

Robert D. Langlois
1940 – 2013
En 1976, Bob a entamé son association avec les dix quilles qui se terminerait avec son décès en 2013. Bob a été
plus qu’impliqué dans les quilles. Bob a redéfini les termes « dévouement » et « engagement » en donnant sa dévotion sans
fin, son soutien indéfectible et son service exceptionnel à la collectivité des quilles de Montréal depuis
plus de 37 ans.
Un voyage dans le passé...
ADQM – a servi pendant 23 ans sur divers comités
• 1981 – 1982 – élu comme Directeur
• 1982 – 1983 – élu comme 2e Vice-Président, il
occupera ce poste pendant 3 ans
• 1985 – 1986 – élu comme Président, il occupera
ce poste pour 1 an
• 1986 – 2004 – élu comme Secrétaire / Trésorier, il
occupera ce poste pendant 18 ans
ADQGM – a servi pendant 10 ans sur divers comités
• 2004 – 2013 – a servi comme Directeur et Gérant
de l’association ADQGM gardant ces deux postes
pendant 10 ans jusqu’à son décès.

Administrateur de Ligues
• Secrétaire et Président de plusieurs ligues durant
de nombreuses années débutant au milieu des
années 1970.
• Il a fondé quelques ligues notamment la
“Récréathèque Doubles League” en 1983, qui
existe actuellement au Centre de Quilles Pont
Mercier Lanes sous le nom de “Mercier Doubles”.
Cette ligue sera renommée la “Robert D. Langlois
Doubles” pour la saison 2014-2015.
Programme de quilles Jeunesse
• A débuté son engagement avec les jeunes au
Salon Paré Lanes à la fin des années 1970

Association des Quilles de la ville de Québec – Milieu des
années 1990
• À la demande de l’ABC (American Bowling
Congress), voit à l’administration et à la promotion
du sport des quilles dans toute la province pendant
environ 6 ans
• s’est poursuivis avec les fonctions d’administration
nécessaire pour les ligues dans les centres ou une
association locale n’existait pas

Accomplissement Personnel
• Mai 1993 – est devenu Membre à Vie de l’ADQM
• Avril 1996 – est devenu Membre à Vie de l’ABC
• Mai 2004 – est devenu Membre à Vie de l’ADQGM
• Comme quilleur, son plus haut simple fût 286 avec
un plus haut triple de 718. En 1993, son équipe a
remporté la division handicap dans le Tournoi
Championnat de Ville.

Association Provinciale – 1998
• Président de 1998 – jusqu’au 28 février 2004
(dissolution)
Bob a continué sa passion pour le sport des quilles jusqu'à son décès.
R.I.P. Bob

Robert D. Langlois
1940 – 2013
In 1976, Bob began his connection with tenpin bowling that would end upon his passing in 2013. Bob was
more than “involved” in bowling. Bob redefined the terms “dedication” and “commitment” by giving his
endless devotion, his steadfast support and his outstanding service to the Montreal bowling community for
over 37 years.
A trip down memory lane…

League Executive
• Secretary and President of several leagues over
the years commencing in the mid 1970’s.
• Founded a few leagues, most notably the
Récréathèque Doubles League in 1983, which
currently exists at Pont Mercier Lanes as the
Mercier Doubles. This league is scheduled to be
renamed the Robert D. Langlois Doubles
beginning in the 2014 – 2015 season.

MTBA – served for 23 years on various committees
• 1981 – 1982 – elected as Director
• 1982 – 1983 – elected as 2nd Vice-President
holding position for 3 years
• 1985 – 1986 – elected as President holding
position for 1 year
• 1986 – 2004 – elected as Secretary / Treasurer
holding position for 18 years
GMTBA – served for 10 years on various committees
• 2004 – 2013 – served as Director and
Association Manager of the GMTBA holding both
positions for 10 years until his passing
Quebec City Bowling Association – Mid 1990’s
• Per ABC’s request, provided the administration
and promotion of the sport of bowling throughout
the province for about 6 years
• continued with necessary administration duties
for leagues in centers where a local association
was not available

Junior Bowlers Program
• Began his involvement with the Juniors at Paré
Lanes in the late 1970’s
Personal Accomplishments
• May 1993 – became Life Member of the MTBA
• April 1996 – became Life Member of the ABC
• May 2004 – became Life Member of the GMTBA
• As a bowler himself, his High Single was 286
with a High Triple of 718. In 1993, his team won
the Handicap division in the City Championships
Tournament.

Provincial Association – 1998
• President from 1998 – February 28, 2004
(dissolution)

Bob continued his passion for the sport of bowling until his passing.
R.I.P. Bob

