
 
 

 
Surprise! P.K. Subban et Boston Pizza disent merci aux parents des joueurs  

 
P.K. surprend les familles dans deux arénas de Laval et de Terrebonne et distribue ses toutes nouvelles  

Caisses de 24 ailes de poulet de Boston Pizza 

 
 
LAVAL, QC, le 30 mars 2015 –  Au Québec, on prend nos ailes au sérieux! C’est pourquoi Boston Pizza 
innove à nouveau en lançant aujourd’hui sa toute nouvelle Caisse de 24 ailes. Et qui dit ailes dit souvent 
hockey, la chaîne de restaurants décontractés numéro 1 au Canada a poursuivi sa collaboration avec P.K. 
Subban pour surprendre deux équipes de jeunes joueurs de la Rive-Nord et de Montréal et remercier 
leurs supporteurs les plus dévoués : leurs familles. 
 
« Le hockey est le sport national des Québécois et joue une place importante dans la vie des invités de 
Boston Pizza. Derrière chaque joueur de hockey, il y a eu des parents pour l’encourager et l’aider à 
réussir,» explique Julie Dionne, directrice du marketing Québec pour Boston Pizza. Boston Pizza 
souhaitait leur fournir une expérience alléchante et agréable pour les remercier d’encourager la 
prochaine génération de joueurs de hockey et pour les mettre dans l’esprit des séries.»  
 
L’ambiance était à la célébration! À Laval, P.K. a participé à la mise au jeu de la troisième période alors 
que les parents des joueurs se faisaient gâter dans les estrades avec des Caisses de 24 ailes. Au 
deuxième arrêt, c’est devant le regard incrédule des parents que P.K. a surpris la foule directement dans 
les estrades. Tous les joueurs ont pu rencontrer leur idole et entendre ses mots d’encouragement. 
 
« L’idée de Boston Pizza m’a emballé dès le départ pour deux raisons bien simples : j’adore les surprises 
et j’adore leurs ailes de poulet, a pour sa part déclaré P.K. Subban. C’est en grande partie grâce à ma 
famille si je me suis rendu aussi loin. Il faut prendre le temps de les remercier pour leur engagement et 
pour tous les sacrifices qu’ils font pour nous aider à réaliser nos rêves. » 
 
La Caisse de 24 ailes comprend deux douzaines des fameuses ailes de poulet Boston Pizza et son 
emballage original est similaire aux bien connues caisses de bière. « Nous souhaitons rappeler aux 
amateurs de hockey que Boston Pizza est la destination idéale pour célébrer une victoire entre famille 
ou amis ou encore, pour regarder les séries! », ajoute Julie Dionne. Elle rappelle également que les ailes 
de poulet sont un des items les plus populaires de la chaîne, qui a déjà innové en offrant différents types 
d’ailes comme les PODOS et qu’il y a quelque chose pour tous les goûts dans le menu varié offert chez 
Boston Pizza. 
 
La Caisse de 24 ailes est disponible en restaurant dès aujourd’hui.  
 
Pour visionner la vidéo des visites surprises de P.K. et la partager sur les réseaux sociaux, veuillez-vous 
rendre sur la page Facebook de Boston Pizza Québec. 
 
Participez à la conversation avec le mot clic Twitter : #24ailesBP 
 

https://www.facebook.com/bostonpizza.fr


 
 
À propos de Boston Pizza : 

La chaîne Boston Pizza International Inc. est la chaîne de restaurants décontractés numéro 1 au Canada 
et compte plus de 365 restaurants au pays, dont 27 au Québec. En 2014, Boston Pizza a célébré 50 ans 
d'activité depuis l'ouverture de son premier restaurant à Edmonton, Alberta, en 1964 et célèbre ses dix 
ans de présence au Québec en 2015. Chaque année, Boston Pizza sert plus de 40 millions de clients. La 
société est reconnue comme Membre Platine des 50 entreprises les mieux gérées au Canada. 
 
Boston Pizza croit que les bons modèles inspirent  les jeunes à s'épanouir, et en 2014, la Fondation 
Boston Pizza a créé Futurs Espoirs pour soutenir les organismes qui offrent des programmes de 
mentorat pour les jeunes afin que ces derniers réalisent leur plein potentiel. Le siège social de Boston 
Pizza International Inc. est situé à Richmond, en Colombie-Britannique, et l’entreprise exploite des 
bureaux régionaux à Mississauga, en Ontario, et à Laval, au Québec.  
 
Pour en savoir plus, visitez le www.bostonpizza.com. 
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Pour plus de renseignements : 

Julie Dionne 
Directrice marketing Québec 
Boston Pizza International Inc. 
(450) 686-5885 
dionnej@bostonpizza.com  
 
Arielle Bourgoin  
High Road  
514-798-6139 
Arielle.bourgoin@highroad.com  
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