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LA CAGE – BRASSERIE SPORTIVE OUVRIRA SES PORTES  
PRÈS DE CF PROMENADES ST-BRUNO  

 
Saint-Bruno, le  16 mai 2016 – La Cage – Brasserie sportive de Saint-Bruno déménagera dans 
son nouvel environnement entièrement rénové qui sera situé à quelques pas de CF Promenades 
St-Bruno, au 1201, boulevard des Promenades. Plus de deux millions de dollars sont investis par 
Groupe Sportcene pour cette succursale dont l’ouverture est prévue au mois de juillet. 
 
« Il nous est très important de répondre aux exigences de notre clientèle et de moderniser nos 
établissements afin de poursuivre le virage entamé par La Cage en suivant les tendances 
actuelles en terme d’architecture, de décor et de technologie. Par ailleurs, nous sommes 
heureux de pouvoir optimiser l’expérience client en offrant une gamme de produits diversifiés 
composée entre autres de 20 marques de bières.  Tout ceci s’harmonise parfaitement avec le 
nouveau menu minutieusement développé par Louis-François Marcotte », souligne le président 
et chef de la direction du Groupe Sportscene inc., Jean Bédard. 
 
Bénéficiant d’une superficie de 6400 pi2, La Cage – Brasserie sportive de Saint-Bruno pourra 
accueillir plus de 200 personnes, sans compter les 96 places que possède sa terrasse.   « Nous 
sommes très fiers de cette nouvelle génération de Cages que nous bâtissons et Saint-Bruno est 
conçue entièrement à l’image de celle-ci. Nous croyons que ce nouvel emplacement nous 
permettra de rayonner et ainsi de développer notre clientèle », renchérit monsieur Bédard.  
 
Deux journées portes ouvertes sont prévues les 20 et 21 mai prochains entre 11 h et 16 h à La 
Cage – Brasserie sportive de Saint-Bruno actuellement située au 2250, boulevard Sir-Wilfrid-
Laurier dans le but de recruter de nouveaux membres qui compléteront sa dynamique équipe.  
 
À ce jour, 12 restaurants arborent la nouvelle image de La Cage – Brasserie sportive : Beauport, 
Boisbriand, Boucherville, Centre Bell, Lachenaie, Lebourgneuf, Mont-Laurier, Repentigny, 
Rivière-du-Loup, Saint-Bruno, Vaudreuil et Saint-Jérôme. La chaîne québécoise souhaite réussir 
à moderniser l’ensemble de son réseau d’ici trois ans. 
 
Profil de l’entreprise  
La Cage – Brasserie sportive, première chaîne d’ambiance sportive, est exploitée depuis 1984 
par Groupe Sportscene inc., entreprise québécoise qui emploie près de 2500 personnes. La 
chaîne compte 49 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 
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Source : Groupe Sportscene inc.  
 
Informations et entrevues  
Virginie Assaly, coordonnatrice aux communications : vassaly@cage.ca / 514-882-7978 


