
 

 
 
 

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. 

 
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 
 

Association Provinciale – 1998 
• Président de 1998 – jusqu’au 28 février 2004 

(dissolution) 
 

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 

 
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. 

 
 

 

Bob a continué sa passion pour le sport des quilles jusqu'à son décès. 
 

R.I.P. Bob 
 


