I am delighted to extend my warmest greetings to everyone taking
part in the 44th annual Master Bowlers’ Association of Canada National
Championships, in Calgary.
Five‐pin bowling is Canada’s own game. The sport that Thomas
Ryan of Toronto invented around 1908 as a variation on the ten‐pin American
game is close to the hearts of millions of Canadians. Every week, enthusiastic
bowlers across the country meet to enjoy the challenges of a sport that has made a
unique contribution to Canadian identity and culture.
This year’s championships, hosted by the Master Bowlers’
Association of Alberta, offers Canada’s best bowlers a wonderful opportunity to
test their talent and skill against other elite players from across the country. I
know that you will meet as friends, in a spirit of fair play, and with respect for the
traditions of the sport.
On behalf of the Government of Canada, I wish you all a very
enjoyable and memorable tournament.

The Rt. Hon. Stephen Harper, P.C., M.P.
OTTAWA
2013

Je suis ravi de présenter mes salutations les plus chaleureuses à
tous ceux et celles qui prennent part aux 44e Championnats nationaux de
l’Association des maîtres quilleurs du Canada, à Calgary.
Le jeu des cinq‐quilles est typiquement Canadien. Ce sport, qui a
été inventé par le Torontois Thomas Ryan vers 1908 comme variante du dix‐
quilles américain, est cher à des millions de Canadiens. Toutes les semaines, des
quilleurs enthousiastes se réunissent pour relever les défis de cette discipline qui a
grandement contribué à la culture et à l’identité canadiennes.
Les championnats de cette année, organisés par l’Association des
maîtres quilleurs de l’Alberta, offrent l’occasion aux meilleurs quilleurs du pays
de mesurer leur talent à celui d’autres joueurs d’élite du Canada. Je suis persuadé
que les rencontres se dérouleront sous le signe de la camaraderie et de l’esprit
sportif, ainsi que dans le respect des traditions du sport.
Au nom du gouvernement du Canada, je vous souhaite des
championnats des plus agréables et inoubliables.

Le très honorable Stephen Harper, c.p., député
OTTAWA
2013

