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TQS réserve aux Salons de Quilles Associés du Québec
sa case horaire du samedi 16h pour une série de 20 émis-
sions de grosses quilles. Quelle nouvelle extraordinaire!

La visibilité sur un réseau majeur tel que TQS avec des
cotes d’écoute de plus de 200 000 téléspectateurs par
semaine se veut une véritable bouée de sauvetage pour
tous les propriétaires de salons de quilles au Québec,
surtout en ces jours difficiles ponctués de fermetures de
salons.

Au moment d’écrire ces lignes, 16 salons font déjà
partie de l’association: le Quilles G Plus Rose-Bowl, 
le Quillorama Huntingdon, le Pincourt, le salon De La
Place, L’Impact, le Quillorama Richmond, le Riviera, le

Quille-O-Rama Asbestos, l’Alpha, le Quillorama des
Bois-Francs, le salon De la Baie, le St-Raymond, le
Montmorency, le Champion, L’Entracte et le Volta.

Formule au meilleur carreau et élites seront en vigueur
au cours de la  saison 2008-2009, avec des milliers de
dollars en bourses pour vos quilleurs.

Pour adhérer, vous composez le 1-888-500-ABAT.

Du nouveau au Québec, un coup de
théâtre prometteur que nous
révèle Sylvain Tremblay de BFT

Bowling: «Nous sommes fiers de vous
annoncer sans doute la meilleure nouvelle
des dernières années pour les propriétaires
de salons de quilles du Québec. Striker
Bowling Solutions et BFT Bowling ont
signé une entente pour représenter conjoin-
tement la corporation Brunswick Bowling
and Billiards dans la distribution des équipe-
ments de quilles Brunswick et ce, à travers la province.»

De poursuivre Sylvain Tremblay: «Cette union maxi-
misera l’efficacité promotionnelle, les ventes, les installa-
tions et le service pour tous les types de jeu et toutes les
entreprises de bowling sur ce territoire. Ce nouveau par-
tenariat commence immédiatement et fournit beaucoup
de nouveaux avantages aux propriétaires actuels et futurs.»

En quoi principalement?
«Les propriétaires du Québec, de préciser Sylvain

Tremblay, accéderont plus facilement à l’information
nécessaire pour réaliser leurs projets de modernisation et
ce, à la hauteur de leurs attentes. Les deux compagnies
partagent la même vision de la qualité du service à offrir,
tout en accordant la plus grande importance à leurs clients.

«Les propriétaires disposeront d’un meilleur choix

pour ce qui est des quatre principaux types d’équipe-
ment de salon de quilles: Allées, Affichage électronique,
Planteurs et Ameublement. Cette association arrive à
point et coïncide avec la sortie du nouveau Système de
gestion de salons de petites quilles Vector (Vector
Duckpin Centre Management System) qui surviendra cet
été. Striker est d’avis que l’expertise de BFT, basée sur sa
profonde connaissance des équipements de quilles et
son implication de premier plan dans le milieu, aidera les
propriétaires à prospérer davantage et à faire de leur en-
treprise un franc succès», de conclure Sylvain Tremblay.

Pour plus d’information, prière de contacter 
le président de Striker Bowling Solutions Inc., 
Pat Haggerty, au 1-800-232-2369 ex. 111
(pat_haggerty@brunbowl.com) ou BFT Bowling,
Sylvain Tremblay, au 418-681-0004.

Percée inespérée 
des grosses à TQS
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Pat Haggerty, le président de Striker Bowling Solutions,
et Sylvain Tremblay de BFT Bowling, unissent désormais
leurs forces.
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Striker
Bowling

Solutions et
BFT Bowling

s’associent

Les quilles crient au secours p. 3

QubicaAMF à votre écoute p. 5

Sortez du dalot avec
Alain Samson p. 7
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Nombreux prix de présence. Samedi le 9. 
Brunch à 10h30, départs simultanés à 12h30. 
Coût du golf uniquement: 75 $ (taxes incluses).

Souper / Gala Méritas
Dévoilement des quilleurs de l’année avec remise 
de prix honorifiques aux lauréats. Le tout animé, avec
musique et présentation visuelle. Samedi soir le 9.
Coût du souper/gala uniquement: 60 $ (taxe incluses).

Forfait golf et souper/gala: 125 $ (taxes incluses).
Le forfait golf et souper/gala comprend le golf, la
voiturette électrique, le souper, le gala, les prix de
présence, les tirages, la musique, etc.

Cours d’instructeur de quilles SQAQ
(niveau II) avec Giovanni Rossi
Jeudi le 7 et vendredi le 8 de jour. 
Coût: 130 $ + taxes, incluant deux dîners.

Gagnez des vacances au Manoir Richelieu !
Les propriétaires qui assisteront à l’Assemblée
annuelle ainsi que toutes les personnes qui
participeront au golf et au souper-gala, auront la
chance de gagner deux jours de vacances 
au Manoir Richelieu !

Discussions libres
Jeudi et vendredi soir les 7 et 8

Conférence 
de motivation

avec Alain Samson
Vendredi matin de 10h à midi

À plus de 1000 reprises depuis
1993, Alain Samson a aidé des

organisations à relever les défis
auxquels elles faisaient face. Il sait
aller à l’essentiel tout en soutenant
l’intérêt de son auditoire grâce à la base scientifique
de ses propos et un humour pince-sans-rire 
très efficace. Coût: 60 $ (taxes et dîner-buffet inclus)

Tournoi de golf
Au Club de golf Du Moulin de Trois-Rivières. 

Réservez votre place dès
maintenant, en appelant 
au 1 888 500-2228 
ou au 450 657-2228. 
Fax: 450 657-0819 
Courriel: sqaq@bellnet.ca

Les Salons de Quilles Associés du Québec
155 Notre-Dame, local 19-A
Repentigny (Québec)  J6A 5L3
Site Internet : www.sqaq.com

Une gracieuseté de

10e
Congrès Annuel

des Salons de Quilles
Associés du Québec
Les 7, 8 et 9 août 2008
Hôtel Delta, 1620 Notre-Dame, Trois-Rivières
1-877-814-7706 www.deltahotels.com

Invitation à tous !

Programme
Assemblée générale annuelle des SQAQ
Jeudi le 7 à compter de 9h30

Ateliers de discussion
Vendredi le 8 à compter de 13h30

Exposition 
Jeudi le 7 et vendredi le 8

1100 av. Galibois 
# B-100, Vanier (Québec)

G1M 3M7

Tél.: 418 681-0004 
ou 1 888 826-7725
Fax: 418 681-9991

Courriel : 
service@bftbowling.com

CHANGEZ LE LOOK

DE VOTRE SALON

À MOINDRE

COÛT !

RBQ # 8271-4106-52

Faites affaire avec des gens 
d’expérience !
• Offrons le meilleur service de dépannage 

en tout temps 24/24

• Installation, vente de pièces et d’équipement usagé

• Sablage et polissage d’allées

• Service et réparation sur les équipements 
Mendes

Contactez-nous sans plus tarder ! 1 888 826-7725
Personnes ressources : Maryse Barrette, Jean-Claude Fréchette et Sylvain Tremblay

GAMME COMPLÈTE DE PRODUITS POUR VOTRE SALON
SUPER SPÉCIAL !

Modernisation 
de vos moniteurs

Modernisez vos ordinateurs, optimisez
la communication avec vos allées 
et passez à l'ère Windows XP 
avec des ordinateurs à la 
fine pointe de la technologie. 

Avant

Après
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✎ Gilles Poulin

Des salons ferment leurs portes au Québec.
Pas des salons de coiffure ni des salons de massage. 
Des salons de quilles.
«Ici même à Montréal au cours des trois dernières

années, note Jacques Gratton de Quilles G Plus,
l’Aylwin, un 12-allées de petites, le St-Michel, un
26-allées de petites et le Pie-IX, un 24-allées de
petites ont fermé leurs portes. Le Boulevard, un 
72-allées, a fermé 36 allées.»

Ce n’est pas pour faire un chiffre rond mais si on
additionne, nous voilà devant cent allées disparues,
cent allées qui ont déjà débordé de joie, d’action et
de revenus avant de se taire progressivement après
avoir lancé une multitude de signaux d’alarme. Elles
sont finalement tombées en agonie avant de
sombrer dans un silence éternel.

Montréal n’est pas une exception. Des nouvelles
ou des rumeurs de fermeture nous parviennent d’un
peu partout, de la Mauricie, du Québec Métro-
politain, de la Montérégie, de la Gaspésie, etc.

«Et c’est loin d’être terminé, poursuit M. Gratton.
Des rumeurs des mieux fondées prévoient la ferme-
ture d’une centaine d’autres allées prochainement
dans la région montréalaise.»

À quoi attribuer le phénomène?
«On vit dans une société de peur, analyse-t-il, les

gens s’enferment, restent à la maison. Ils sont plus
individualistes qu’autrefois également, ont découvert
Internet, sont moins intéressés qu’avant à s’engager
pour 35 semaines en ligue. Le dimanche soir, quand

Tout le monde en parle et Le Banquier attirent
trois millions de téléspectateurs, il ne faut pas
s’attendre à une forte présence dans les salons. 
On peut toujours suivre le déroulement d’un match
de hockey en jouant aux quilles, mais pas ces
émissions-là.»

Quand des salons ferment, c’est bien sûr parce
que la clientèle qui en constituait l’épine dorsale a
déserté les lieux: «Il n’y a pas beaucoup de salons de
grosses quilles dans la région. Ça se résume au
Quilles G Plus Rose-Bowl, au Laurentien, à l’Inter-
national, au Shark, au Bowl-O-Drome et au Pont
Mercier. Or, quand le Boulevard a fermé ses allées
de grosses, aucun de ses anciens joueurs n’a donné
signe de vie au Rose-Bowl. Même chose quand le
Pie-IX a fermé ses portes aux petites. Le Forum a
beau être situé tout près, personne ne s’est
manifesté.»

Donc, et c’est un point des plus alarmants selon
l’homme d’affaires, quand on abandonne un salon,
ce n’est généralement pas pour aller jouer ailleurs.
C’est plus qu’un salon qu’on abandonne, c’est les
quilles purement et simplement.

Quilles G Plus, c’est huit salons pour un total de
282 allées: «Il n’est pas question de fermeture
d’allées, du moins pas encore, mais depuis dix ans,
nos ligues sont de moins en moins fortes. Comme la
plupart des salons, nous n’avons qu’un shift, celui de
7 heures. Il ne se passe pratiquement rien à partir de
9 heures.»

L’âge d’or n’est plus ce qu’il était: «Les retraités
sont plus fortunés qu’autrefois, leurs activités sont

plus variées. On a
atteint un sommet
avec eux dans les
années 90, on salivait
parce que les études
de marché étaient
prometteuses. Mais
depuis sept ou huit
ans, une baisse in-
quiétante s’est en-
clenchée qui s’est
accentuée au cours
des trois dernières
années. On fonc-
tionne à peine à 60%
de ce que ça a déjà été.»

Et les jeunes alors, la relève? «Avec la dénatalité et
les familles éclatées, avec tous ces jeunes qui sont
tiraillés d’un bord et de l’autre, il y a beaucoup
moins de stabilité, ce n’est plus comme c’était. Dans
les années 70, les salons regorgeaient de jeunes. 
On n’est même pas à 10% de ce rendement-là. J’ai
des salons qui n’ont même pas de ligue junior.»

Selon lui, l’heure est grave, très grave. Il faut tout
repenser de A à Z, définir de nouvelles stratégies,
donner plus d’espace aux jeunes, créer des éléments
de motivation, investir plus d’argent dans les
promotions, la télévision, etc. Il faut réagir et
rapidement parce que les nuages ne cessent de
s’amonceler à l’horizon: «L’industrie des quilles,
résume-t-il, est en grand péril.»
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Les quilles crient au secours
Fermetures, fermetures...

Jacques Gratton

Photo:Bow
ling Star

Service clé en main:
• DJ/animateurs, magiciens, groupes 

de musique, chanteurs...
• Thématiques, décors, animations
• Sonorisation et éclairage
• Location de décors et accessoires

Plus de 15 ans d’expérience

Tél. : 514 830-3341 – Fax : 450 966-0011
Site web : www.infernodj.com
Courriel : info@infernodj.com

Patrick Guy, président
Organisateur d’événements 

& DJ/animateur

L’édit-Quilles
Yves Larocque

Le président des salons Quilles G Plus,
Jacques Gratton, de concert avec sa fille Lyne
et son fils Stéphane, envoient des signaux

d’alarme aux propriétaires et promoteurs de l’industrie.
Lyne, présidente des SQAQ de 2001 à 2007, ne

cesse ces dernières années de parler de l’importance
d’augmenter nos tarifs dans les salons de quilles afin
de pouvoir renforcer notre marché et ainsi améliorer
nos équipements et services, sans quoi nous nous
ferons dépasser par toute forme de compétition.
Son point est d’autant plus pertinent qu’une étude
nord-américaine démontre que le prix d’une partie

de quilles a connu un taux
d’inflation de 187%, entre 1985
et 2007, comparativement à une
moyenne d’inflation de 387%
pour l’ensemble des produits
tels que le cinéma, l’électricité,
l’automobile, le cinéma, le lait, le
quart-de-livre chez McDonald’s,
la bière, les boissons fortes, le
transport, l’immobilier, etc.

Si nous avions su augmenter nos tarifs au même
rythme que celui des autres industries, nous n’en
serions pas là à charger de un à trois dollars par
partie, aux heures de pointe, encore aujourd’hui.
Quand on sait que bâtir un 12-allées coûte cinq fois
plus cher qu’au milieu des années 80 (inflation de
488%), il est à se demander comment on pourra se
payer la construction de nouveaux centres de
quilles, voire la rénovation de nos installations, avec
des tarifs aussi bas que présentement.

Stéphane, pour sa part, croit fermement qu’il
nous faut encore plus de visibilité à la télévision.
Qu’en créant des quilleurs vedettes qui empo-
cheraient des sommes d’argent substantielles on
attirerait principalement les jeunes mais aussi une
bonne partie de la population dans nos salons. Que
nous pourrions même en arriver à vendre des
produits dérivés promotionnels de notre sport. Le
rêve ultime, quoi.

Il faut de toute évidence modifier les choses, faire
avancer l’industrie car celle-ci a grand besoin de
renouvellement. Cessons d’être hyper conserva-
teurs. Arrêtons d’avoir peur, de craindre de changer

des formules qui perdurent depuis plus de 100 ans.
Faisons travailler notre imagination et essayons
d’améliorer les types d’activité dans nos salons.
Pourquoi une ligue doit-elle toujours s’en tenir à
trois parties pures et simples? Pourquoi doit-il y avoir
toujours 10 carreaux dans une partie? Pourquoi doit-
on toujours compter les points de la même manière?
Les manufacturiers d’équipement de quilles ont
concocté des jeux de toutes sortes avec leurs
systèmes informatisés. Servons-nous en!

Il est grand temps de mettre nos cerveaux à
l’épreuve afin de travailler sur de nouvelles formules.
La balle est autant dans la cour des propriétaires que
dans celle des promoteurs. À nos crayons et
cerveaux!

20 ans déjà
Québec Quilles (Bowling Star) célèbre son 20e anni-
versaire d’existence cette année. C’est grâce à
l’appui de nos fidèles annonceurs que nous avons pu
réaliser cet exploit de longévité. À tous ceux qui ont
appuyé le Journal Québec Quilles et Bowling Star, 
20 ans de remerciements!!!

Représentants des ventes 
pour la publicité recherchés

Temps plein ou partiel

Contactez
Bowling Star

450 654-1282 • 1 800 588-9703
ou envoyez c.v. par fax : 450 582-8881

ou courriel : bowlingstar@videotron.ca

Mettons nos cerveaux à l’épreuve

Des chiffres qui parlent
Voici un portrait de l’évolution de l’industrie au Québec au cours des 20 dernières années, 
en termes de salons et d’allées.

1988 235 salons 3467 allées 2002 petites 1061 grosses 404 cinq-quilles

2000 379 salons 5030 allées 2372 petites 2468 grosses 190 cinq-quilles

2007 314 salons 4619 allées 2168 petites 2277 grosses 174 cinq-quilles



Disponible dans tous les pro shops 
et salons de quilles du Québec
Distribuée par BUFFA

Déroulons le tapis rouge
pour l’Arch Rival, un

chef-d’oeuvre de Columbia
300. Même les plus exigeants,

les plus sophistiqués, les plus
pointilleux ne trouveront rien à redire,

tellement l’Arch Rival va les séduire, elle
qui répond à tous les besoins, remplit toutes les

missions. Noyau Spinner et revêtement «300» réactif
plus avec surface Abralon 4000. Une merveille. 

La perfection 

nom
a un
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Contactez-nous pour une soumission.
Michel Martin michel@buffabowling.com

Mathieu Chouinard mathieu@buffabowling.com

7930 rue Provencher, St-Léonard
(Québec) Canada  H1R 2Y5

Tél.: 514 376-7905 ou 1-800-263-4072
Fax: 514 376-6383 ou 1-800-448-6324

Site web: www.buffabowling.com

Boutique de Quilles Buffa

– allées de quilles
– marqueurs électroniques
– bouliers et remonte-boules
– ameublement
– masking units
– planteurs AMF 90 XLi

– planteurs à cordes TMS pour petites, 5-quilles
et dix-quilles

– anti-dalot (bumpers)
– glow in the dark

De KEGEL, nous avons
– la Phoenix
– la Phoenix S
– la Kustodian Walker
– la Kustodian Ion
– la Kustodian Plus
– la Crossfire

Fabriquées par AMF Century,
nous avons

– la Summit
– la Silver Bullet
– la Silver Bullet Magnum

Installation de tous les équipements

Pour vos besoins 
de machines à huiler 
neuves ou usagées

Pour tous 
vos besoins d’équipements 

de salon de quilles QubicaAMF, 
faites confiance à l’équipe Buffa

Pour tous 
vos besoins d’équipements 

de salon de quilles QubicaAMF, 
faites confiance à l’équipe Buffa

Promotion

Réservez dès maintenant!
Choisissez votre date de livraison!

Les souliers BSI sont disponibles chez BUFFA

Sur commande de 12 paires et plus...
Souliers Pointures Prix

Femmes 5-10, 11 25,50 $

Hommes 5-12, 13, 14, 15 25,50 $

Enfants 8, 9, 10, 11, 12, 13 20,95 $
(suède velcro) 1, 2, 3, 4, 4 1/2

Commande de 12 paires et plus: NET 30 JOURS
Commande de 48 paires et plus:

1re moitié 30 JOURS · 2e moitié 60 JOURS

Maintenant disponible en grandeur unisexe

Souliers de
location

100 %
cuir
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TOURNOI 
DE QUILLES 
Un tournoi de quilles ouvert à tous
clôturera l’Expo-Quilles samedi en
soirée au Volta. Les participants
auront la chance de jouer en com-
pagnie de vedettes locales telles que
Mark Buffa, Caroline Lagrange,
Jonathan Simoneau et Danyck
Brière, et d’étoiles de la PBA. 
On acceptera un maximum de 
96 joueurs. Un seul départ à 19h30.
Coût: 65 $.
Qualifs 4 parties avec un joueur sur

5 qui avancera en semi-finale. On
retiendra ensuite les quatre meilleurs
pour la finale de deux parties au total
des points. Basé sur 84 inscriptions,
les bourses s’échelonneront de 800 $
au vainqueur, 550 $ au 2e, 420 $ 
au 3e et ainsi de suite jusqu’à 90 $
pour une 17e place.

TOURNOI 
DE GOLF
Par ailleurs vendredi le 18
juillet, soit la veille de l’Expo-
Quilles, un tournoi de golf se
mettra en branle à midi au
Club Le Riviera, 4020 De La
Fougère, St-Bruno. Le tournoi
a été mis sur pied afin de
permettre aux différents
intervenants et à leur clientèle
de fraterniser et de profiter, 
la température aidant, d’une
belle journée d’été. Le tournoi
sera suivi d’un souper. C’est
100 $ pour le tournoi et le
souper, 40 $ pour le souper
seulement. On s’inscrit au 
514 376-7905 ou au 
1-800-263-4072.

Une invitation
de Frank Buffa

Chers propriétaires et opérateurs de pro shop, vous êtes 
cordialement invités à la 15e édition de l’Expo-Quilles Buffa qui 

aura lieu encore une fois au Complexe Volta, 30 des Frères-
Lumière, Boucherville 450 641-6668.

À la suite du feedback de l’an dernier, l’Expo-Quilles avec ses
exposants, ses séminaires et ses cliniques sur les allées (apportez 

votre équipement), au lieu de s’étaler sur deux jours, se tiendra en
une seule journée, samedi le 19 juillet. Seuls les gens de l’industrie 

y ont accès. Par contre, le grand public est le bienvenu en soirée 
à compter de 18 heures.

Deux hôtels à votre disposition.

N’oubliez pas de mentionner Buffa inc.

Hôtel Mortagne
1228 Nobel, Boucherville et
1-877-655-9966

Hôtel Welcome INNS
1995 Ampère, Boucherville
1-800-779-2659

Mark Buffa

Caroline Lagrange

Jonathan Simoneau

Danyck Brière

M ichel Martin et Mathieu Chouinard
sont les hommes de confiance de

Frank Buffa pour la vente et l’installation de
l’immense appareil QubicaAMF qui n’omet
rien dans un salon, mais vraiment rien, 
avec sa griffe d’excellence apposée partout,
que ce soit à l’informatique, aux allées, 
à l’ameublement, bref à toutes les formes
d’équipement: «C’est un service personna-
lisé et une relation à long terme que nous
recherchons avec notre clientèle», exprime
Michel Martin qui, au cours des douze
derniers mois, a vu s’allonger la liste des
propriétaires et gérants de salons de quilles
qui ont fait appel à la combinaison
Buffa/QubicaAMF.

C’est ainsi que le salon Valleyfield de
Robert Théorêt et du gérant Denis Leduc
(16 petites, 16 grosses) est passé dans le
camp QubicaAMF. Idem pour le 700 de
Rimouski de Gilles Proulx, un 10-allées de
grosses qui repartait en neuf à la suite d’un
incendie. QubicaAMF a également séduit la
direction du salon des Chevaliers de Colomb
de Lac-Mégantic, Gaston Boulet en tête, qui
informatisait ainsi ses six allées de grosses
pour la première fois. 

Même coup de foudre pour le Centre de
Loisirs Issipit des Escoumins dans la région
de Charlevoix (un 8-allées de grosses), pour
le salon Danis de Gatineau, un 8-allées de
cinq-quilles propriété de Jeannine Danis,
pour le Méga de Rouyn de Gilles Falardeau,
un 26-allées (18 de grosses, 8 de cinq-quilles)
et le salon Price du Bas-du-Fleuve, un 4-allées
de grosses opéré par Réginald Charest.

«Nos clients sont satisfaits et le bouche à
oreille fait son oeuvre», déclare Michel
Martin qui asseoit la crédibilité de
l’entreprise sur la communication et une
disponibilité qui ne se dément jamais:
«Notre force à nous deux, Mathieu et moi,

c’est le service après vente. Nous tenons
absolument à ce que nos clients soient des
plus satisfaits, nous sentent très près d’eux.»

Dès juillet qui vient, le Témis de Michel
Ruest de Cabanon, un 10-allées de grosses,
et le Quillorama des Bois-Francs de Serge
Mailhot et Martin Houle, un 16-allées 
(8 grosses, 8 petites) mettront les pendules
à l’heure QubicaAMF.

Voilà une éloquente brochette de salons
qui s’ajoutent au 600 de Rivière-du-Loup, 
au Riviera de Coaticook, au salon 
St-Hyacinthe, au Quillorama 105 de Maniwaki
et à L’Ami du Quilleur d’Edmunston du
Nouveau-Brunswick, qui avaient été les
premiers à embrasser QubicaAMF: «J’invite
tous les opérateurs de salons qui seraient
tentés par QubicaAMF, déclare Michel
Martin, à s’informer auprès de ceux qui
nous ont fait confiance. Parlez-leur, allez les
rencontrer et demandez-leur s’ils sont
satisfaits de QubicaAMF, de l’équipe de
Frank Buffa. Demandez-leur si ça valait
vraiment le coup. Puis, appelez-nous. Nous
nous ferons un plaisir de vous servir à votre
tour, de vous faire découvrir l’univers
magique de QubicaAMF.» G.P.

«C’est une relation à long terme que
nous recherchons» – Michel Martin

QubicaAMF/Buffa et sa clientèle

Mathieu Chouinard

Michel Martin

Photos: Bowling Star

Avant d’être en mesure de sortir la ligne
modulaire de Systèmes Intégrés la plus

à l’échelle et la plus ajustable qui soit pour le
monde des quilles, nous de QubicaAMF devions
d’abord nous assurer que nous étions bien
au fait des besoins et des défis auxquels sont
confrontés les propriétaires et opérateurs de
salons. Nous avons consacré beaucoup de
temps à vous écouter nous raconter ce qui
fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas, ce
que nous pouvions améliorer et comment le
faire. Nous avons pris vos recommandations
très à coeur et les avons acheminées vers le
département de R&D (recherche et dévelop-
pement) le plus imposant de l’industrie.

C’est ainsi que nous avons mis au point et
testé nos nouveaux Systèmes Intégrés de
Point de Vente et de Réservations sur le Web,
qui se veut une nouvelle version améliorée
de Bowler Entertainment System, le tout
avec de nombreuses améliorations ap-
portées à Conqueror Pro et Conqueror de
BOSS/XL. Et que dire de QubicaAMF
Solutions, un éventail de produits et ser-
vices conçus pour vous aider à maximiser
votre Système Intégré, ce qui se traduit par
une dynamisation de votre entreprise et 
de meilleurs résultats.

Solutions et trouvailles
Chez Qubica AMF, nous croyons qu’investir
dans votre compagnie, c’est investir dans la
nôtre également. Nous sommes conscients
que votre succès d’aujourd’hui et de demain
est le nôtre également. Le maintien d’un
contact étroit avec notre clientèle a permis à
notre équipe de Recherche et Développe-
ment de multiplier les trouvailles. Plusieurs
de ces innovations demeurent inégalées sur
le marché, demeurent des exclusivités
signées AMF.

Notre philosophie a toujours été d’élaborer
chaque système de pointage automatique
en ayant continuellement votre avenir à l’esprit.
Nous savons que votre décision d’acheter un
système de pointage et de gestion de salon
représente un investissement à long terme.
C’est pourquoi nos composantes et nos
systèmes sont conçus pour être pleinement
capables d’intégrer les progrès de la science
au fil de leur croissance parallèle à la vôtre et
des besoins nouveaux de votre entreprise. Il
ne se passe pas une seule année sans que
nous n’introduisions quelque chose de
nouveau, sans qu’un vent de fraîcheur ne
souffle sur vos clients, les incitant à revenir
plus souvent... et 2008 ne fait pas exception!

24 jeux et décors uniques
Nos nouveaux systèmes, nos améliora-
tions et tout l’appareil Solutions vont
moderniser votre façon d’approcher
votre clientèle actuelle, vont vous équiper
pour rivaliser plus efficacement avec les
formes alternatives d’amusement de
votre région. Utilisez le NOUVEAU!
Bowler Entertainment System et ses 24
jeux et décors absolument uniques. Faites
appel à la possibilité pour vos clients de
choisir leurs propres graphiques, ils en
seront ébahis, WOW! Intégrez POS dans
tout le salon, misez sur les forfaits anniver-
saires thématisés rattachés à vos animations
de pointage et vous avez là des éléments
porteurs de loyauté envers votre entreprise.
Il y a aussi Players Club pour récompenser
vos joueurs et découvrir leurs habitudes de
vie sans parler de la possibilité pour votre
clientèle de réserver et payer leurs allées en
ligne, d’avance, via le Web.

Avec ses multiples configurations et ses
avenues de croissance, nos systèmes sont
conçus pour épouser les besoins et le profil
spécifique de votre salon, et pour croître au
rythme de votre croissance.

La croissance de votre salon passe par QubicaAMF

Photos:QubicaAM
F
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ÉQUIPEMENT POUR CENTRE DE QUILLES:
Imaginez votre centre comme la destination idéale de divertissement. Que ce soit pour l’affichage électronique Vector® et le système de gestion des 

allées Vector Plus, le réseau de divertissement de Brunswick, les jeux interactifs Brunswick, pour les systèmes de son et lumière cosmiques ou pour les 

arrangements d’ameublement élégants et flexibles, Brunswick est la solution parfaite pour le divertissement. Pour maximiser l’atmosphère et la 

rentabilité de votre centre de quilles, appelez votre représentant de Brunswick.

www.brunswickbowling.com

Striker Bowling Solutions 
1.800.232.2369

BFT Bowling
1.418.681.0004
1.888.826.7725

©2008 Brunswick Bowling & Billiards Corporation. #0508-50

BRUNSWICK: 
VOTRE SOLUTION COMPLÈTE POUR LE DIVERTISSEMENT

Système de commercialisation et de 
divertissements adapté aux besoins du client !

Affichage des pointages sur écran géant !

Système de Son et lumière dernier cri ! 

Arrangements d’ameublement 

confortables et élégants !

Modernisations de salon Jeux interactifs excitants !

Animations captivantes ! 

L’équipe de Maurice Boyer Pro Shop est
fière de présenter la troisième édition 

de son Pro-Am en marge du Championnat
Provincial Junior. Cette année, l’événement aura
lieu le samedi 26 juillet dès 18h30 au Salon de
Quilles Montmorency de Québec. Plusieurs gros
noms ont déjà confirmé leur présence, tels que
Brad Angelo, Brian Himmler, Tony Reyes et
Patrick Girard. Il y aura également séance de
signature d’autographes en après-midi.

Les propriétaires de salons et autres acteurs de
l’industrie sont également invités au Salon des
Quilles 2008 qui aura lieu le lendemain, soit diman-
che le 27 juillet à partir de 11h au Montmorency
également. Sur place, vous aurez la chance de
voir les nouveautés de la saison 2008-2009 et
également d’essayer les produits Ebonite/
Hammer sur les allées (apportez vos souliers!).

Pour ceux qui ne pourront être présents, il y
aura une autre journée d’exposition le samedi 16
août au Salon Memphré de Magog de 13h à
17h. Encore une fois, vous aurez accès aux
nouveaux produits pour la prochaine saison et
vous pourrez tester les boules Ebonite et
Hammer.

Il est à noter que ces fameuses journées Demo
Day de Ebonite et Hammer deviennent de plus
en plus populaires chaque année. Il est donc
fortement suggéré de réserver votre date dès
maintenant. Vous pouvez le faire en appelant un

de nos représentants au 1-800-761-5545. Nous
serons également en mesure de répondre à la
moindre de vos questions.

Êtes-vous à la recherche d’une nouvelle
machine à huiler? Nous serions heureux de vous
rendre visite pour vous faire une démonstration
dans votre salon de la Authority 22 de
Brunswick. Il s’agit de la machine la plus avancée
technologiquement présentement sur le marché
avec son procédé d’application d’huile à 39 jets
qui étend l’huile directement sur l’allée. L’ordi-
nateur qui contrôle l’ensemble des opérations est
des plus simple à opérer et peut conserver
jusqu’à 50 programmes différents en mémoire,
comparativement à 4 pour d’autres machines.
Contactez Jacques ou Pascal à nos bureaux pour
plus d’information.

Après plus de 30 ans dans l’industrie,
Maurice Boyer Pro Shop demeure toujours à
l’affût des nouvelles techniques et technologies
offertes dans le monde des quilles. Nous serions
plus qu’heureux de les partager avec vous. Nous
pouvons vous offrir de la formation sur mesure
dans le domaine du perçage, de la mécanique et
de l’entretien des allées. Il nous fera plaisir de
nous déplacer pour répondre à vos besoins.

L’équipe de Maurice Boyer Pro Shop vous
souhaite à tous une excellente saison estivale et
espère vous revoir pour la saison 2008-2009.

Striker Bowling Solutions est le distributeur
exclusif au Canada des équipements de salons
de quilles de Brunswick Bowling and
Billiards. 

Fort de son immense pouvoir de vente et
de son service impeccable sur tout le territoire
canadien, Striker s’est engagé sur le marché
canadien indépendamment du type de jeu ou
de la dimension des centres de quilles
existants, ou pour des projets clef en main de

nouveaux centres.
«La promotion et l’amélioration du chiffre

d’affaires de nos clients par l’offre de produits
adaptés à leurs besoins, leur assurer un bon
service, l’accès à l’information, entre autres au
niveau des nouvelles tendances de l’industrie,
voilà notre but numéro un chez Striker
Bowling Solutions», garantit le président Pat
Haggerty.

Julie Johnson-Loyer, Jo-Ann Sanesac et David
Simard vont représenter le Canada dans
plusieurs tournois internationaux. Or une bonne
partie de leurs dépenses ne sont pas couvertes
par les fédérations.

Eh bien, voici.
Si vous aimez le golf, participez à l’Omnium

Loyer/Sanesac/Simard et jouez au bon sama-
ritain en commanditant un trou au coût de
100 $, ou encore en offrant des prix de
participation qui seront remis en votre nom aux

joueurs. Organisez votre propre quatuor,
impliquez-vous tout en vous amusant. 

Une publicité de votre entreprise sera en
évidence sur le tertre de départ.

Le tournoi aura lieu le 3 août au Golf Baie
Missisquoi de Venise-en-Québec. Il en coûte
85 $ pour les dix-huit trous avec ajout de 25 $ si
vous restez pour le 19e, le souper.

On peut contacter Philippe Olivier-Dion
au 514 809-7677 ou Pascal Loyer au 514 714-
7923.

Promotions estivales de Maurice Boyer Pro Shop

«Chez BFT Bowling nous avons décidé
d’aller de l’avant et d’être encore plus

à l’écoute de nos clients», souligne Maryse
Barrette. «Les nouveautés que nous vous
offrons cette année consistent en la moder-
nisation de l’affichage existant par segment et
selon le budget du client, c’est-à-dire sans
remplacer totalement l’équipement d’affi-
chage du pointage existant, ce qui est
EXCLUSIF à notre compagnie.

«Nous avons développé des produits de
remplacement pour les moniteurs de plafond
afin de les rendre compatibles avec les
téléviseurs LCD de 32 pouces à 42 pouces et
plus. Nous effectuons aussi le remplacement
des moniteurs de la console des joueurs par
des moniteurs d’ordinateurs et une toute
nouvelle console redessinée.

«Également possible: le remplacement des
ordinateurs par de nouveaux avec plateforme
d’exploitation Windows XP, logiciels et écran
tactile. Du même coup, ce qui n’était pas
possible avant, vous pouvez aussi remplacer

votre vieux MUX (Multiplexeur) par notre tout
nouveau Mc.Hub qui assure la communication
des allées, ce qui réglera beaucoup de
problèmes et d’erreurs de communication.
C’est la communication entre le poste de
contrôle et les allées qui était devenu de plus
en plus compliquée, étant donné que les
nouveaux ordinateurs ne s’adaptaient pas aux
consoles de joueurs existantes.

«Vos équipements d’affichage Mendes sont
encore performants et durables. Il suffit de les
optimiser à l’ère des
nouvelles technologies.

Si vous avez des ques-
tions ou si vous voulez
plus de détails, appelez-
nous au 418 681-0004.»

BFT se distingue par son approche unique
de la modernisation

À propos de Striker Bowling SolutionsTournoi de golf pas comme les autres

Maryse Barrette

Photo:Bow
ling Star
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Le monde change et l’univers des loisirs
doit s’adapter. Robert Putnam, dans

son livre intitulé Bowling Alone, mentionne
qu’il y a des années, il était courant de faire
partie d’une ligue de quilles. Aujourd’hui, il
arrive plus souvent que les gens jouent seuls.

Quels sont les facteurs à l’origine de tels
changements et devez-vous vous contenter
d’en subir passivement les conséquences?
Dans cette conférence, après avoir présenté
des faits, Alain Samson, conférencier de
Formatout,  vous dira que vous pouvez faire
votre chance dès maintenant. En changeant,
le monde vous offre de nouvelles occasions
qu’il suffit de happer.

Pour beaucoup de gens, le monde se divise
en deux groupes: les chanceux et les malchan-
ceux. Les premiers ont des vies heureuses, les
deuxièmes naviguent d’échec en échec. Les
premiers ont des emplois dans lesquels ils se
réalisent, les deuxièmes croupissent dans
des jobs ingrates. Les premiers ont trouvé le
partenaire de vie idéal; les autres vont
d’échec amoureux en échec amoureux.

À écouter ces gens, c’est comme si le
destin choisissait qui seront les gagnants et
qui seront les perdants. C’est comme si vous
deviez vous contenter de la donne que la vie
vous a offerte. Mais il n’en est rien. Cette
façon de voir repose sur une mauvaise
définition de la chance. 

La chance, c’est ce trait de caractère
qui vous permet de profiter du hasard. Et
vous pouvez dès maintenant, si vous le
souhaitez, devenir plus chanceux. Des

études scientifiques s’échelonnant sur près
de 10 ans ont tenté de saisir ce qui distinguait
les personnes chanceuses des malchan-
ceuses. Les résultats de ces études sont clairs:
vous pouvez décider de faire grandir votre
chance. Il suffit de développer six habitudes.

Bonne nouvelle en passant: les gens ne
naissent pas chanceux ou malchanceux.
Vous pouvez commencer dès maintenant à
faire grandir votre chance. Cessez de vous
fier au destin et commencez à réaliser vos
rêves dès aujourd’hui.

En adoptant une attitude positive, vous
serez davantage en mesure de trouver des
solutions et d’aller de l’avant. Vous pourrez
mieux faire votre C.H.A.N.C.E.

Voilà le thème de la conférence d’Alain
Samson qui sera présentée à l’hôtel Delta de
Trois-Rivières le vendredi 8 août en matinée,
dans le cadre du 10e congrès annuel des
SQAQ. Réservez votre place en appelant 
au 1-888-500-2228 et venez découvrir les 
six habitudes qui feront accroître votre
C.H.A.N.C.E.

Discussions vitales 
au congrès des SQAQ
Devant l’effervescence causée par l’état
d’urgence du marché des quilles, l’accent sera
mis sur les solutions à apporter aux problèmes
actuels de l’industrie, à travers des ateliers de
discussion. C’est la priorité qu’en font les membres
du c.a. des SQAQ cet été, lors du 10e congrès
annuel des SQAQ.

L’importance de l’utilisation de sites Internet
sera également un des sujets majeurs.

Membre ou non, vous vous devez tous d’être
présents les 7 et 8 août prochains à l’hôtel Delta
de Trois-Rivières.

SQAQ et BPAC 
font bon ménage
Tous les membres des SQAQ du volet grosses
quilles pourront désormais s’inscrire en tant que
membres officiels de l’Association des Proprié-
taires de Bowling du Canada (BPAC) et ce, au
coût de 35 $ par allée. Les inscrits auront droit
aux promotions telles que TSN, Coupe du Monde,
Classique Nationale, programmes pour juniors et
55 ans et plus, en plus de bénéficier d’autres
avantages.

Retour de Coupe Quilles
Univers à RDS
Michel Beaulieu de Platine Communications, en
collaboration avec le groupe de l’ASQ Montréal
(Bowling Québec), compte poursuivre sa série à
RDS. Il offre à tous les propriétaires de salons de
grosses quilles de devenir partenaires afin de faire
participer leurs quilleurs à sa formule de tournoi
pair-impair, avec maximum de moyennes com-
binées de 395.

Les proprios intéressés peuvent communiquer
avec Marc Allaire au 1-866-264-2220.

Un must: 
des programmes juniors
Danyck Brière de Boutique de Quilles Buffa est
d’avis qu’il est prioritaire pour les quilles
québécoises de mettre en place des programmes
favorisant le maintien et la création de ligues
pour les jeunes dans nos bowlings. Il y va de
l’avenir de notre sport, de nos salons.

«Il est tout à fait inconcevable que des salons
n’aient aucune ligue de jeunes. Ça l’est encore
plus si on ne fait pas l’effort d’en créer.» 

N’a-t-il pas raison? Y.L.

Du soleil en dehors
de Montréal
Si Montréal traverse un sombre corridor en termes
d’allées perdues depuis quelques années, certaines
régions semblent inondées de soleil, connaissent
l’abondance, la prospérité.

Claude Bédard du St-Pie, un as de la lentille,
nous envoie un portrait de sa région qui englobe les
25 dernières années.

Par région, il entend la périphérie qui s’étend
dans un rayon de 20 à 25 minutes de route de chez
lui pour un total de 17 salons ayant pignon sur rue
à St-Hyacinthe, Farnham, Acton Vale, Beloeil,
Marieville, etc.

En 25 ans, note-t-il, les allées de petites de sa
région sont passées de 106 à 126 alors que les
grosses progressaient de 26 à 104 pour un total

d’allées de 132 il y a 25 ans contre 230 aujourd’hui.
Des salons, bien sûr, ont fermé leurs portes

chemin faisant pour un total de 62 allées. Mais
Claude Bédard remarque qu’elles logeaient dans
des enceintes non informatisées, privées de station-
nement, non situées au rez-de-chaussée ou, pire
encore, fonctionnant sans planteurs automatiques.

À l’opposé de ces déficiences, il observe que la
plupart des salons existants se modernisaient
hardiment alors que de nouveaux faisaient leur
apparition, de rutilants bijoux hi tech de A à Z.

Cela dit, son analyse ne se veut pas un déni du
cri d’alarme lancé par Montréal. Il reconnaît que
l’industrie est en profonde mutation. Par contre,
selon lui, la majorité des régions vont bien, ont
franchi avec succès l’étape du modernisme des
quinze dernières années. Mais il faut poursuivre
dans ce sens, soutient-il. Le succès passe par la
modernisation. Ceux qui ne veulent pas emboîter
pas le pas vont périr, selon lui. G.P.

«Sortez du dalot! Faites votre chance 
dès maintenant!»

Conférence d’Alain Samson au congrès des SQAQ

Photo: Formatout inc.

Alain Samson donnera sa
conférence le vendredi
matin à l’hôtel Delta de
Trois-Rivières dans le
cadre du 10e congrès
annuel des SQAQ.

Joignez VOTRE association!

Gens d'affaires des grosses quilles, inscrivez-vous maintenant !
Le sort de l’industrie est entre vos mains!

Ce que VOUS procure entre autres VOTRE association
1 888 500-2228

• Une visibilité indispensable
• Une assurance et une croissance de la valeur de votre salon à court,

moyen et long terme
• Un pouvoir d’achats accru
• Des promotions conjointes
• Des tournois d’envergure pour tous vos joueurs
• De précieux contacts
• Un congrès annuel
• Le prestige d’appartenir à l’organisation la plus professionnelle

de l’histoire des quilles québécoise

Promoteurs de l’émission 
Les Quilles à TQS

Gab Ezee ATM

Les Salons de Quilles Associés 
du Québec

NOUVELLE ADRESSE À :

PLACE REPENTIGNY
155 Notre-Dame, local 19-A

Repentigny (Québec)  J6A 5L3
Tél. : 450 657-2228 

Ext. : 1-888-500-2228 (ABAT) 
Fax : 450 657-0819

Courriel : sqaq@bellnet.ca 
Site Internet : www.sqaq.com
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