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La Cage - Brasserie sportive - Saint-Bruno a 
fait un don de 2425 $ à La Maison Victor-
Gadbois. 

un texte de Frédéric Khalkhal 
fkhalkhal@versants.com 
 
À la suite de la vente de certains objets ainsi 
que du don des pourboires amassés durant  
2 jours par l’ensemble du personnel de la nou-
velle Cage - Brasserie sportive des Promenades 
St-Bruno, c’est un chèque de 2 425 $ qui a été 
remis à La Maison Victor-Gadbois le 21 juillet 
dernier! « Un sincère merci à tous, un geste 
généreux qui aidera les patients de La Maison 
ainsi que les familles. Mille mercis … Pour que 
la vie continue! » a remercié l’établissement de 
santé.   

LA MAISON VICTOR-GADBOIS 
Fondée en 1992, La Maison Victor-Gadbois 
offre gratuitement, dans une atmosphère 
empreinte de dignité et de sérénité, des soins 
palliatifs spécialisés à des malades de 18 ans et 
plus, atteints de cancer. Les familles y trouvent 
également auprès de son personnel et de ses 
bénévoles le réconfort nécessaire leur permet-
tant de traverser ces périodes difficiles. À ce 

jour, ce sont 4324 personnes qui ont reçu les 
bons soins de La Maison. Une équipe de 115 
bénévoles qui donne 24 000 heures par année 
soutient l’équipe soignante depuis 24 ans. La 
Maison Victor-Gadbois accueille le premier 
Centre de jour régional en soins palliatifs en 
Montérégie. Pour renseignements ou pour 
faire un don en ligne : www.maisonvictor-gad-
bois.com. 

LA CAGE - BRASSERIE SPORTIVE 
Le groupe de restauration a déménagé de la 
route 116 à Saint-Bruno pour aller aux 
Promenades. Au début du mois de juillet, 
l’ouverture officielle avait lieu. Auparavant La 
Cage aux sports, l’enseigne a pris un nouveau 
look : nom, logo, menu et environnement phy-
sique des restaurants. Grâce à sa superficie de  
6 500 pieds carrés, La Cage – Brasserie sportive 
- Saint-Bruno peut accueillir désormais près de 
209 personnes à l’intérieur, en plus des 96 pla-
ces que possède la terrasse. 

Deux mois de travaux et un investissement de 
près de 3 millions de dollars ont été nécessaires 
à la construction de cette nouvelle Cage, la 13e 
du réseau à arborer le nouveau concept. (FK) 

Don pour la 
Maison  
Victor-Gadbois

Entourés du personnel, de gauche à droite, Rémi Thivierge, propriétaire de la Cage - Brasserie sportive - Saint-Bruno, 
Chantal Lemire, adjointe au financement de La Maison Victor-Gadbois, Marie Ève Pelletier, directrice adjointe de la 
Cage - Brasserie sportive - Saint-Bruno. (Photo : courtoisie)

La Cage - Brasserie sportive - Saint-Bruno




