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La Cage aux Sports de René-Lévesque a cessé ses opérations
Boucherville, le dimanche 30 août 2015 – Le Groupe Sportscene inc., exploitant de la chaine de
restaurants sportifs La Cage aux Sports, confirme que, depuis hier le samedi 29 août dernier, La
Cage aux Sports de René-Lévesque a mis fin à ses opérations.
« Cette décision s’introduit dans notre plan stratégique, qui consiste à assurer la meilleure
expérience possible à nos clients. Nous sommes d’ailleurs en discussion depuis quelques mois
pour un nouveau site dans le centre-ville de Montréal. Nous espérons être en mesure de faire
avancer ce projet le plus rapidement possible », a affirmé Jean Bédard, président et chef de la
direction du Groupe Sportscene inc.
Les employés touchés par cette fermeture ont été réaffectés dans les différents restaurants de
la chaîne situés à proximité.
Ce restaurant La Cage aux Sports, qui était en opération depuis 1995, tient à remercier tous ses
clients pour de leur fidélité durant toutes années. Ceux-ci pourront être servis avec plaisir, entre
autres, dans les restaurants La Cage aux Sports suivants : Centre-Bell, LaSalle, Place Versaille et
Saint-Léonard.
À propos du Groupe Sportscene inc
Depuis 1984, Groupe Sportscene inc. exploite la première chaîne d’ambiance sportive au
Québec, La Cage aux Sports, avec plus de 50 « Cages », en plus d’offrir un éventail de produits
de marque La Cage aux Sports en épicerie. La société gère différents services alimentaires en
aréna et en amphithéâtre. Elle possède aussi son propre complexe sportif ainsi que le
promoteur InterBox, qui se spécialise dans l’organisation d’événements sportifs d’envergure
internationale. Groupe Sportscene emploie près de 2500 employés. L’ensemble de ses activités
fait d'elle une entreprise dominante sur la scène économique québécoise.
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