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La Cage – Brasserie sportive lance L’Académie Cage 
 
Boucherville, le mercredi 17 août 2016 – Le président et chef de la direction du Groupe Sportscene, Jean 
Bédard annonce avec fierté la création de L’Académie Cage. Ce programme exclusif de formation interne, une 
première dans la restauration au Québec, est possible grâce à la collaboration de l’Institut de tourisme et 
d’hôtellerie du Québec (ITHQ). Ce sont près de 150 employés – personnel de cuisine – qui recevront une 
formation intensive de 60 heures, dispensée par l’ITHQ, au cours de la prochaine année. Au terme de leur 
formation, les employés obtiendront une accréditation Cage – ITHQ.   
 
Cette annonce a été faite lors du tournoi de golf annuel du Groupe Sportscene en présence de Liza Frulla, 
directrice générale de l’ITHQ, Guy Larivée, président du conseil d’administration de la Fondation de l’ITHQ et 
de sa directrice générale, Paloma Fernandez.  
 
« Miser sur le développement de nos équipes est une priorité pour La Cage. La cuisine est au centre de 
l’expérience client. Il est naturel pour nous de prendre des actions significatives pour valoriser le personnel qui y 
travaille, leur offrir des outils pour mieux performer pour ainsi s’adapter à notre nouvelle réalité. Par cette 
initiative, nous souhaitons demeurer un employeur de choix et nous distinguer dans le marché de la 
restauration qui souffre d’une pénurie de main-d’œuvre en cuisine », souligne le président et chef de la 
direction du Groupe Sportscene inc., Jean Bédard. 
 
« Nous nous réjouissons que l’expertise de l’ITHQ soit reconnue et mise à profit au sein de La Cage dans cet 
important virage entrepris par le regroupement. Cela démontre l’importance de la formation au sein de notre 
industrie », a tenu à souligner la directrice générale de l’ITHQ, l’honorable Liza Frulla, C.P., O.Q. 
 
« La création de L’Académie Cage s’inscrit dans la foulée de notre nouvelle offre alimentaire, amorcée depuis 
plus d’un an, avec un menu basé sur la volonté d’offrir davantage de fraicheur, de goût, de saveur et de choix à 
nos clients. Par ce projet, nous souhaitons transmettre tout d’abord notre passion de la cuisine à nos chefs et 
leur permettre de parfaire la maîtrise des techniques en cuisine », ajoute Louis-François Marcotte, vice-
président restauration du Groupe Sportscene inc. 
 
Pour souligner cette nouvelle association, La Cage – Brasserie sportive est heureuse de remettre les profits de 
son tournoi de golf à la Fondation de l’ITHQ, dont la mission consiste à organiser des activités-bénéfice dans le 
but de soutenir financièrement les projets prioritaires de l’ITHQ, incluant le développement de son Centre 
d’expertise et de son Centre de recherche, la modernisation de ses équipements pédagogiques et le 
financement de nombreuses bourses remises à ses étudiants. 
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À propos de La Cage – Brasserie sportive 
La Cage – Brasserie sportive, première chaîne d’ambiance sportive, est exploitée depuis 1984 par Groupe 
Sportscene inc., une entreprise québécoise qui emploie près de 2500 personnes. La chaîne compte 47 
restaurants, en plus d’offrir un éventail de produits en épicerie. La Cage possède une offre alimentaire fraîche 
et authentique, servie dans une ambiance animée et sportive. L’ensemble de ses activités fait d'elle une 
compagnie québécoise dominante sur la scène économique. 
 
À propos de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ) 
Chef de file en matière de formation professionnelle l’ITHQ offre, depuis près de 50 ans, des programmes 
d’enseignement secondaire, collégial, universitaire et supérieur dans les domaines de l’hôtellerie, de la 
restauration et du tourisme. Grâce à son approche pédagogique unique au Canada, à ses activités de recherche 
appliquée et à ses collaborations soutenues avec l’industrie, cette institution forme une relève d’avant-garde et 
hautement qualifiée. 
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