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1964  –  Le premier Boston Pizza ouvre ses portes à Edmonton, en Alberta.

1968  –  Jim Treliving quitte son poste d’agent à la GRC et ouvre son premier restaurant Boston  
 Pizza à Penticton, en Colombie-Britannique

1973  –  George Melville, un comptable agréé de Peat Marwick Mitchell & Co. à Penticton,   
 en Colombie-Britannique, devient l’associé de Jim Treliving et les deux hommes ouvrent  
 des franchises Boston Pizza aux quatre coins de la Colombie-Britannique. 

1983  –  Jim et George, associés dans 16 franchises, croient que d’acquérir la chaîne de 44  
 restaurants Boston Pizza est une « excellente idée » et ils le font. Ils vendent toutes  
 leurs franchises sauf une et deviennent les nouveaux propriétaires du franchiseur   
 Boston Pizza International Inc. 

1986  –  Boston Pizza fait son entrée sur la scène internationale alors qu’elle agit à titre de 
 fournisseur officiel de pizza pour l’Expo 86 à Vancouver, en Colombie-Britannique,   
 générant plus de 8 millions de dollars en ventes.

1990  –  La Fondation Boston Pizza est mise sur pied afin d’aider les gens dans le besoin partout  
 au Canada et aux quatre coins du monde.

1993  –  Boston Pizza reçoit un prix pour ses 25 ans de la part de « The International  
 Franchise Association ».

1994  –  Boston Pizza est nommée l’une des 50 sociétés les mieux gérées au Canada par le  
 Financial Post, reconnaissance que Boston Pizza reçoit chaque année depuis.

1996  –  Boston Pizza ouvre son 100e restaurant le 24 septembre 1996 à Cold Lake, en Alberta. 

1998  –  Mark Pacinda se joint à Boston Pizza et ouvre un bureau régional à Mississauga, en  
 Ontario pour soutenir l’expansion dans l’est du Canada. De plus, deux restaurants   
 ouvrent leurs portes aux États-Unis, sous la bannière « Boston’s The Gourmet Pizza ».
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1999  –  Jim Treliving et George Melville reçoivent le prix « Entrepreneur of the  
 Year » (Entrepreneur de l’année) d’Ernst AMD Young pour leur engagement en matière  
 de service et de tourisme.

2002  –  Le fonds Boston Pizza Royalties Income Fund est créé et inscrit en bourse à la TSX sous  
 le symbole BPF.UN à la suite du premier appel public à l’épargne, le 17 juillet 2002. 

2003  –  Boston Pizza est nommée Membre du Club Platine des 50 sociétés les mieux gérées au  
 Canada, statut qu’elle reçoit chaque année depuis.

2004  –  Boston Pizza célèbre son 40e anniversaire et entreprend son expansion au Québec avec  
 l’ouverture d’un bureau régional à Laval.

2005  –  Les restaurants Boston Pizza au Canada servent plus de 30 millions d’invités alors que le  
 200e restaurant ouvre ses portes à Kitchener, en Ontario.

2006  –  Boston Pizza ouvre ses premiers restaurants à l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve,  
 rendant la chaîne réellement transcontinentale. 

2011  –  Mark Pacinda est nommé président et chef de la direction de Boston Pizza  
 International Inc.

2012  –  Le fonds Boston Pizza Royalties Income Fund célèbre sa 10e année à la Bourse  
 de Toronto.

2013  –  Ouverture du 350e restaurant Boston Pizza à Devon, en Alberta.

2014  –  Boston Pizza International Inc. enregistre des ventes totales excédant 1 milliard   
 de dollars et célèbre son 50e anniversaire le 12 août en servant un nombre record de  
 pizzas individuelles (85 000) à ses invités d’un océan à l’autre du pays.
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