
 
 

LE GROUPE JUSTE POUR RIRE S’ASSOCIE À  
BOSTON PIZZA 

LA PRINCIPALE CHAÎNE DE RESTAURANTS AU CANADA 
 

BOSTON PIZZA DEVIENT LE COMMANDITAIRE OFFICIEL DE JUSTE 
POUR RIRE POUR TOUT LE CANADA, Y COMPRIS LES FESTIVALS 

ET LE JUST FOR LAUGHS CANADIAN COMEDY TOUR 
 
MONTRÉAL, le 4 mai 2022 - Le Groupe Juste pour rire est heureux d’annoncer que 
Boston Pizza restaurant & bar sportif devient le commanditaire officiel en restauration 
du Groupe pour tout le Canada, y compris pour les festivals et le Just For Laughs 
Canadian Comedy Tour. Dans le cadre de ce nouveau partenariat qui prend effet 
immédiatement, le Groupe Juste pour rire et Boston Pizza uniront le public et l’humour 
jusqu’en 2024 grâce à plusieurs activités intégrées aux divers événements Just For 
Laughs et Juste pour rire au Canada. 
 
Le Groupe Juste pour rire est emballé de s’associer à Boston Pizza, qui offrira à tous 
les amateurs d’humour assistant aux spectacles et aux tournées Just For Laughs, une 
expérience encore plus immersive. Plusieurs activations destinées aux prochains 
spectacles et festivals sont en cours d’élaboration, mais déjà, Just For Laughs a fait 
connaître ce partenariat exclusif en lançant la tournée d’humour Boston Pizza Presents : 



Just For Laughs Comedy Night in Canada Tour animée par Rick Mercer, dont la première 
représentation a eu lieu la semaine dernière à Moncton, au Nouveau-Brunswick.  
 
Un événement très attendu aura lieu le 17 mai 2022 à Penticton, en Colombie-
Britannique, la ville où le tout premier Boston Pizza a vu le jour. Dans le cadre de la 
tournée Boston Pizza Presents: Comedy Night in Canada animée par Rick Mercer, et en 
guise de clin d'œil à ce nouveau partenariat, un événement exclusif aura lieu avec le 
président de Boston Pizza, l’homme d'affaires canadien et personnalité de l'émission 
Dragons' Den diffusée sur CBC: Jim Treliving. L'événement mettra en vedette des 
performances d'humoristes à l’affiche de la tournée, suivie d'une courte conversation 
entre Rick Mercer et Jim Treliving. 
 
En tant que commanditaire officiel du Groupe Juste pour rire, la première opération 
majeure de Boston Pizza en collaboration avec le géant de l’humour aura lieu à l'occasion 
du 40e anniversaire de Juste pour rire MONTRÉAL, présenté par Beneva, née du 
regroupement de La Capitale et de SSQ Assurance, en collaboration avec Loto-Québec, 
du 13 au 31 juillet 2022. Cette activation sera certainement l’une des plus stimulantes 
des trois prochaines années.   
 
« Nous sommes enchantés d’accueillir Boston Pizza en tant que restaurant 
commanditaire officiel de toutes les propriétés du Groupe Juste pour rire, une 
collaboration qui apportera à notre public encore plus de joie et de rire d’un océan à 
l’autre », déclare Charles Décarie, président et chef de la direction du Groupe Juste 
pour rire. « Comme entreprises canadiennes, Juste pour rire et Boston Pizza se sont 
engagées à créer pour tous leurs clients une expérience commune dans un 
environnement empreint de légèreté et de plaisir. La synergie entre Juste pour rire et 
Boston Pizza ne pourrait pas être meilleure, et c’est avec enthousiasme que notre marque 
de réputation mondiale s’associe aujourd’hui à la principale chaîne de restaurants du 
Canada ».  
  
« Boston Pizza a pour mission de rassembler les gens autour d’un bon repas que ce soit 
entre amis ou en famille », a déclaré le président de Boston Pizza, Jordan Holm. « Qu’il 
s’agisse d’encourager son équipe lors d’un événement sportif, de célébrer ses propres 
victoires ou un anniversaire, depuis près de 60 ans, Boston Pizza est l’endroit par 
excellence pour se rencontrer partout au Canada. Notre nouveau partenariat avec Juste 
pour rire, qui rassemble toutes les générations autour du rire depuis des années, est une 
occasion rêvée. » 
 



Au cours des trois prochaines années, nos deux entreprises profiteront d’une incroyable 
expansion et collaboreront pour offrir au public canadien des activités sans pareilles qui 
ne pourront se vivre que lors des événements Juste pour rire. 
 
À PROPOS DE GROUPE JUSTE POUR RIRE 
Fondé en 1983, le Groupe Juste pour rire est le plus important joueur mondial de 
l’industrie de l’humour. Propriété du Groupe CH, de Bell Média et d’ICM Partners, 
l’entreprise se positionne comme une puissance internationale de création de contenu 
humoristique multiplateforme. Chaque année, elle divertit des millions de spectateurs 
avec ses festivals sur les scènes canadiennes et internationales, de Montréal — le plus 
grand événement d’humour au monde qui fête sa 40e édition — ainsi que de Toronto, 
Vancouver, Austin aux États-Unis et Sydney en Australie. Le Groupe programme des 
milliers d’humoristes originaires du Canada et de l’étranger, incluant des artistes bien 
établis et de la relève; met sur pied ses propres spectacles d’humour et comédies 
musicales; produit des tournées de spectacles; diffuse du contenu numérique et télévisé 
(notamment Les Gags, programmés dans 150 pays et suivis par 10 millions d’internautes 
sur YouTube); gère des créateurs talentueux et est à l’origine des rassemblements 
professionnels ComedyPRO. hahaha.com   

 
À PROPOS DE BOSTON PIZZA 
Boston Pizza International Inc. (« BPI ») est la chaîne de restaurants décontractés 
numéro 1 au Canada. La marque Boston Pizza sert les communautés d’un océan à 
l’autre du pays depuis plus de 58 ans, soit depuis l’ouverture du premier restaurant à 
Edmonton, en Alberta, en 1964. Aujourd’hui, Boston Pizza demeure une entreprise de 
chez nous, et ses centaines de franchisés locaux exploitent plus de salles à manger, de 
bars sportifs et de terrasses que toute autre marque au pays, en plus d'offrir la livraison 
et les commandes à emporter. BPI est fière d’être reconnue comme Membre Platine des 
50 sociétés les mieux gérées au Canada, et l’entreprise a remporté le prix Choix des 
franchisés (Franchisees’ Designation Award) pendant huit années consécutives. 
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Personne-ressource à Just For Laughs :  
C2C Communications 
Charlene Coy 
info@c2ccommunications.com 
 
 


