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PROFIL
Groupe Sportscene inc. (« Sportscene » ou « la Société ») est un pionnier et un leader de la 

restauration d’ambiance sportive au Québec. La Société exploite depuis 1984 la chaîne de  
resto-bars La Cage aux Sports qui regroupait, en date du 31 août 2008, 48 « Cages » dont 
32 gérées par la Société en propriété exclusive ou en copropriété et 16 franchises. Jouissant 
d’une forte image de marque, la bannière La Cage aux Sports accueille chaque année quelque 
sept millions de visiteurs. Elle se distingue par son concept et sa culture résolument Sports, 
Gang, Fun qui s’expriment par un décor recherché, une ambiance festive et décontractée, le 
recours aux technologies les plus modernes de télécommunication incluant la télédiffusion 
d’événements sportifs sur écrans géants haute définition, ainsi que la tenue de multiples 
concours et événements spéciaux au profit de la clientèle. 

Sportscene offre également des services alimentaires et de vente de boissons sur les sites 
de grands événements sportifs et culturels. De plus, la Société gère un parc immobilier 
incluant un centre sportif et plusieurs bâtiments abritant des restaurants La Cage aux 
Sports. Enfin, en appui à sa stratégie d’expansion du réseau et de promotion dynamique 
de la marque La Cage aux Sports, Sportscene a développé une expertise dans certaines 
autres activités complémentaires telles que la construction, l’aménagement et la rénovation 
de Cages, le développement technologique lié au réseau La Cage aux Sports, ainsi que 
l’organisation d’activités à caractère sportif, dont des événements de boxe de calibre 
international et des voyages de groupes vers des destinations sportives.

Comptant au total plus de 2 300 employés dans le réseau La Cage aux Sports et au siège 
social, Sportscene base son succès commercial et financier sur trois principaux volets :  

une qualité de restauration comparable aux meilleures chaînes de sa catégorie, un marketing 
hors pair, axé sur la promotion dynamique de la marque La Cage aux Sports, et une gestion 

opérationnelle parmi les plus efficaces de l’industrie. 

Sportscene est une société publique depuis 1985. Ses actions sont transigées à la Bourse de 
croissance TSX sous le symbole SPS.A.

PROFILPROFILproFil



L ’ e x e r c i c e 
terminé le 31 août 
2008 a été une 
année fructueuse 
f inan c i è r e m e n t 
pour notre groupe, 
et particulièrement 
ac t ive sur le plan 
s t r a t é g i q u e  e t 
organisationnel. Ce fut 
également une période 
de  t rans i t ion  p endant 
laquelle nous avons revu et 
mis à jour notre plan stratégique 
2006-2010 à la lumière du chemin 
parcouru depuis sa mise en œuvre 
et des nouveaux enjeux internes et 
externes qui font partie de notre réalité. 
Cette réflexion nous aura permis de solidifier 
nos bases et de préparer le terrain pour la  
prochaine phase de croissance de Groupe 
Sportscene et de son activité centrale : le réseau 
La Cage aux Sports.

Axé sur l’expansion, la différenciation et l’excellence, 
le plan stratégique 2006-2010 visait les principaux 
objectifs suivants : 
(1) élargir la couverture géographique de la bannière 

La Cage aux Sports en vue de regrouper environ 
50 Cages au Québec en 2010 ;

(2) exploiter au maximum le potentiel de ventes 
de chaque Cage par la qualité des services de 
restauration, l’innovation technologique et la 
poursuite de stratégies de marketing percutantes 
et différenciatrices ;

(3) greffer des activités complémentaires au concept 
Sports, Gang, Fun de Sportscene de façon à offrir 
plus de valeur ajoutée aux clients de La Cage et 
à créer des centres de profits additionnels pour 

Sportscene ; et
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(4) continuer de miser sur l’excellence opérationnelle 
à tous les niveaux de l’entreprise dans l’intérêt de 
nos actionnaires, clients et employés.

Les réalisations et les résultats enregistrés depuis 
2006 témoignent de la pertinence de ces choix 
stratégiques. En bref… 

Depuis août 2005, soit juste avant la mise en oeuvre du 
plan 2006-2010, nous avons construit sept nouvelles 
Cages (dont deux au dernier exercice), spacieuses et 
toutes bien situées, en plus d’avoir agrandi plusieurs 
autres établissements. Ainsi, en l’espace de trois 
ans, nous avons ajouté 47 000 pieds carrés à la 
superficie du réseau La Cage aux Sports, lequel 
comptait 48 Cages au 31 août 2008. RÉSULTAT : 
Jumelée à la croissance organique, cette expansion a 
fait en sorte que les ventes totales du réseau ont 
dépassé l’objectif cible de 120 millions $ qui avait été 
établi pour l’exercice 2008, affichant une hausse de 
32 % par rapport à l’exercice 2005. 
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processus en cuisine. Très bien reçue par les opérateurs 
et les employés du réseau, cette initiative a généré des 
gains significatifs en termes d’efficacité, de qualité et 
de rentabilité. Son succès nous incite à appliquer dès 
cette année une démarche semblable au service à la 
clientèle et, éventuellement, à certains autres volets 
de nos activités. RÉSULTAT : Sportscene a continué 
d’améliorer sa performance financière depuis 2005. Au 
cours de l’exercice 2008, la Société a même affiché 
les meilleurs résultats de son histoire en termes, 
notamment, de bénéfice net (5,0 millions $) et de flux 
générés par l’exploitation (10,8 millions $).  

Les grandes lignes du plan stratégique 2006-2010 
demeurent tout aussi pertinentes aujourd’hui 
qu’elles ne l’étaient lors de son adoption. 
Cependant, l’évolution récente de nos activités 
et de notre contexte d’affaires nous a amenés à 
réviser certains objectifs et à réajuster quelques 
aspects de notre plan de match pour les années 
2008 à 2011, et pour l’avenir à plus long terme de 
la Société. 

En premier lieu, nous avons constaté depuis quelque 
temps que le potentiel d’implantation de nouvelles 
Cages au Québec est plus élevé que nous l’avions 
évalué en 2006. De fait, le pouvoir d’attraction de la 
marque La Cage aux Sports est tel qu’il fait naître de 
nouvelles opportunités. C’est particulièrement le cas en 
régions, où nous sommes approchés de façon régulière 
par des entrepreneurs et opérateurs de qualité désirant 
se joindre à notre bannière. Par conséquent, tout en 
maintenant l’objectif de 140 millions $ de ventes totales 
du réseau pour l’année 2011, nous pensons qu’il y 
aura encore place pour la croissance dans les années 
subséquentes, au sein de notre marché naturel et dans 
certains autres marchés moins traditionnels. Pour en 
donner un exemple, une Cage franchisée a été inaugurée 
en 2008 à l’intérieur d’un hôtel en région. Cette nouvelle 
formule produit des retombées intéressantes et pourrait 
conduire à la recherche d’autres partenariats du genre 
avec des sites générant leur propre achalandage.  

En deuxième lieu, la croissance rapide de nos activités 
complémentaires au cours des trois dernières années 
a nécessité que nous prenions un certain recul quant 
au modèle d’affaires de Groupe Sportscene et à 
l’utilisation optimale de ses ressources. Le but de cette 
réflexion était de réaffirmer nos priorités et, au besoin, 
réaligner nos troupes en conséquence. Certains 
changements organisationnels ont donc été apportés 
au quatrième trimestre de l’exercice 2008, dans le 
but principalement de recentrer davantage nos efforts 
et rediriger plus de ressources vers la réalisation de 
notre mission fondamentale : le développement 
optimal du réseau et de la marque La Cage 
aux Sports. 

Pour accentuer le caractère distinctif de La Cage, offrir 
à nos clients une expérience unique et une ambiance 
toujours plus excitante et nous maintenir à l’avant-
garde de notre industrie, nous avons doté l’ensemble 
du réseau d’écrans géants et d’une plateforme de 
télécommunication haute définition à la fine pointe de 
la technologie. Nous avons aussi sans cesse amélioré 
et diversifié notre offre de restauration. Enfin, nous 
avons mis de l’avant une approche de marketing 
« expérientiel » aussi originale que dynamique — axée 
sur l’événement, l’action, la primeur, les promotions 
spéciales, les concours, etc. — afin de faire de La 
Cage aux Sports la destination Sports, Gang, Fun par 
excellence, cultiver un sentiment d’appartenance parmi 
notre clientèle et encore rehausser la visibilité de notre 
marque de commerce auprès des consommateurs 
québécois. RÉSULTAT : Les ventes moyennes par 
Cage comparable ont progressé chaque année depuis 
l’exercice 2005, malgré un environnement d’affaires 
plus difficile pour notre industrie sur le plan économique 
et législatif. En 2008, les ventes annuelles moyennes 
par Cage ont atteint 2,6 millions $, ce qui se compare à 
une moyenne de moins de 0,5 million $ pour l’ensemble 
des établissements de restauration du Québec selon 
l’Association canadienne des restaurateurs et des 
services alimentaires (CRFA).

Parallèlement, au cours des trois dernières années, 
nous avons acquis et développé progressivement 
des actifs et des expertises dans certaines sphères 
complémentaires choisies. L’organisation de voyages 
sportifs, par exemple, est une activité aujourd’hui 
bien rodée, qui supporte la stratégie promotionnelle 
et la culture de La Cage. En nous associant à des 
athlètes de calibre mondial, nous sommes devenus 
des experts dans l’organisation de galas de boxe de 
grande envergure, qui sont diffusés en primeur ou en 
exclusivité pour les clients de La Cage. En 2007 et 
2008, nous avons réalisé deux acquisitions qui ont fait 
de Sportscene l’un des plus importants fournisseurs 
au Québec de services alimentaires et boissons sur 
les sites d’événements sportifs et culturels. Au dernier 
exercice, nous avons également fait l’acquisition d’un 
centre sportif dont l’exploitation mettra en valeur nos 
compétences en gestion immobilière, en organisation 
d’événements et en promot ion de la marque. 
RÉSULTAT : Les activités autres que l’exploitation du 
réseau La Cage aux Sports ont généré des revenus 
d’environ 9 millions $ au dernier exercice.

Enfin, Sportscene a continué de se démarquer 
comme l’un des meilleurs opérateurs de l’industrie 
de la restauration au Québec, grâce à l’amélioration 
continue de ses systèmes et de ses méthodes 
d’exploitation, d’encadrement des opérateurs, de 
formation et de gestion. Au cours du dernier exercice, 
plus particulièrement, nous avons entrepris d’implanter 
un programme de type « Kaizen » d’optimisation des 3



Ce retour aux sources s’est traduit par une séparation 
plus nette et productive entre la gestion du réseau et 
celle des autres activités. Dorénavant, ces dernières 
évoluent en tant que divisions autonomes et centres 
de profits imputables sur le plan administratif, chacune 
ayant son propre modèle d’affaires, sa propre direction 
et une équipe dédiée. 

En troisième lieu, le climat d’incertitude économique 
qui prévaut depuis quelques mois et l ’inf lation 
qui touche l ’ensemble des entrepr ises et des 
consommateurs ne sont pas sans affecter l’industrie 
de la restauration et le réseau La Cage aux Sports. 
S’il est vrai que le contexte actuel exerce une certaine 
pression sur la croissance de nos ventes et sur nos 
marges bénéficiaires, nous pensons toutefois que 
La Cage est mieux outillée pour y faire face que la 
moyenne de notre industrie compte tenu, notamment, 
de l’importance du réseau La Cage aux Sports, de 
son attrait particulier en tant que destination sportive, 
de notre force de frappe sur le plan du marketing 
et de la santé financière du Groupe Sportscene. Il 
n’en demeure pas moins que la période économique 
difficile qui vient de s’amorcer nous incite à nous 
concentrer sur trois principaux objectifs à court terme : 
(1) préserver l’achalandage des Cages en continuant 
de promouvoir notre marque de façon musclée, en 
dynamisant au maximum l’ambiance de chaque plage 
horaire « Cage » et en mettant constamment à niveau 
notre plateforme technologique ; (2) protéger nos 
marges bénéficiaires dans un contexte inflationniste 
par l ’optimisat ion continuelle de nos opérations, 
nos pratiques d’approvisionnement et nos coûts 
d’exploitation, tout en maintenant le bon rapport qualité/
prix auquel notre clientèle est habituée ; et (3) aborder 
les projets investissements avec prudence, sans pour 
autant renoncer aux opportunités particulières qui  
se présenteront.

Aujourd’hui, grâce à son recentrage stratégique et aux 
ajustements effectués au cours des derniers mois, 
Groupe Sportscene tient encore plus fermement le 
cap sur ses objectifs financiers pour l’an 2011, dont les 
principaux sont de porter les ventes du réseau à plus 
de 140 millions $, d’accroître les revenus corporatifs 
à près de 100 millions $ et de conserver de saines 
marges bénéficiaires de même qu’une solide situation 
financière.  
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Tout en étant sans cesse actualisé, notre plan de 
match pour les prochaines années retiendra les mêmes 
stratégies gagnantes qui ont guidé le succès passé de 
Sportscene : 

- réaliser le plein potentiel du réseau et de la marque 
La Cage aux Sports au Québec, tant en termes de 
nombre d’établissements que de ventes par Cage ;

- développer d’autres vecteurs de croissance, en 
autant qu’ils respectent notre positionnement et 
notre culture Sports, Gang, Fun, qu’ils ajoutent à 
la notoriété de notre marque de commerce et, bien 
sûr, qu’ils répondent à nos critères de rendement 
financier ; et

- toujours viser l’excellence opérationnelle en toutes 
choses : de la planification stratégique à la gestion 
financière, en passant par l’exploitation quotidienne 
des Cages et des autres activités, la qualité du service, 
le développement technologique et immobilier, 
la formation des opérateurs et des employés, un 
marketing hors pair et une gestion impeccable et 
créative de la marque La Cage aux Sports. 

Nous avons l’organisation humaine, les actifs, les 
ressources financières et surtout, la passion et le désir 
de gagner nécessaires pour assurer le leadership de 
La Cage aux Sports dans son marché pendant des 
décennies encore, et pour continuer de bâtir la valeur 
économique du groupe dans l’intérêt de ses actionnaires 
et de ses employés. 

Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier 
de tout coeur les employés de Groupe Sportscene et 
de La Cage aux Sports, qui chaque jour nourrissent 
de leur engagement et de leur dynamisme la culture et 
l’ambiance unique qui font la force de notre bannière 
et l’envie de notre industrie. J’aimerais aussi saluer les 
membres de notre conseil d’administration pour leur 
participation admirable. Je tiens tout particulièrement 
à souhaiter la bienvenue à M. René Vachon qui s’est 
joint au conseil récemment afin de combler le poste 
laissé vacant suite au départ à la retraite de M. Robert 
Normand. Je remercie M. Vachon de son intérêt envers 
la Société et de l’apport dont il ne manquera pas de 
faire bénéficier notre groupe, ainsi que M. Normand 
pour les 10 années de dynamisme et d’excellent conseil 
dont il a gratifié Sportscene.

JEAN BÉDARD 

Président du conseil, président et chef de la direction

Novembre 2008
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À l’heure où La Cage aux Sports souligne 
son 25e anniversaire, nous projetons notre 

concept vers l’avenir, à la rencontre 
des goûts, des motivations et des 
aspirations d’une nouvelle génération 
de clients et d’employés.

À l’automne 2008, Sportscene  
a lancé une nouvelle campagne 

publicitaire télévisuelle au ton  
et à la saveur des années 2010.

L’utilisation créative 
de l’Internet et des 
technologies modernes 
constitue une plateforme 
additionnelle de marketing 
et de fidélisation de notre 
clientèle. Par exemple, 
plus de 50 000 membres 
fréquentent le Club Cage 
(www.cage.ca), tandis que 
la carte cadeau La Cage aux 
Sports, lancée à l’automne 
2007, est aujourd’hui 
disponible dans plus de  
2 000 points de vente.

Une autre vague de rajeunissement 
vient de commencer à La Cage 

aux Sports, incluant l’actualisation 
du décor intérieur, une nouvelle 

signature commerciale  
et le renouvellement visuel des 
menus et de tout notre matériel 

publicitaire et promotionnel.



6

NOTRE JOUEUR
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NOTRE JOUEUR
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noTre Joueur
ÉToile

La Cage de St-Bruno 
est le tout premier 

établissement du réseau à 
arborer le design actualisé 

de La Cage aux Sports.

Qualité rehaussée, efficacité accrue, meilleure 
rentabilité… le déploiement du programme 
d’optimisation des processus en cuisine au 
cours de l’exercice 2008 a rempli ses objectifs.
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Nos promotions spéciales 
font des heureux à La 
Cage.  La promotion 25e 
anniversaire, entre autres,  
a frappé dans le mille 
puisque le 16 octobre 2008,  
il s’est vendu en une seule 
journée plus de 460 000 
ailes de poulet à 8 ¢ 
chacune dans le réseau  
La Cage aux Sports.

Une première dans le 
réseau La Cage aux 

Sports : l’écran multizone 
de la Cage du Centre Bell, 

à Montréal.

Avec son design actualisé,  
La Cage aux Sports introduit 

une autre exclusivité au Québec : 
des banquettes avec système  

de son intégré.

Pour célébrer l’anniversaire de  
La Cage aux Sports, quoi de mieux 

que de déguster notre Combo 
classique, vedette de La Cage 
depuis maintenant… 25 ans !

AMBIANCE
AMBIANCE

AMBIANCEaMBianCe

QUALITÉQUALITÉ
QUALITÉQualiTÉ

INNOVATIONINNOVATION
INNOVATIONinnoVaTion
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Tout comme le porte parole 
de La Cage aux Sports 
Lucian Bute, champion du 
monde de l’International 
Boxing Federation ( IBF) 
dans sa catégorie et joyau  
d’InterBox, Groupe Sportscene 
a développé une offensive 
variée pour appuyer sa vocation 
Sports, Gang, Fun. Parmi nos 
diverses activités, en 2007-2008  
nous avons organisé et tenu deux  
championnats mondiaux de boxe 
au Centre Bell de Montréal.

UNE OFFENSIVE 
VARIÉEUNE OFFENSIVE 

VARIÉE
UNE OFFENSIVE 

VARIÉE
UNE OFFENSIVE 

VARIÉE
une oFFensiVe 

VariÉe



En 2007-2008, Les Sportifs en  
voyage ® a accompagné pas  

moins de 6 000 mordus de sports à 
quelque 140 événements sportifs  

au Canada et aux États-Unis.

Une nouvelle activité vient de se greffer aux opérations de Groupe 
Sportscene : l’exploitation d’un complexe sportif, qui fera l’objet en 2009  
de travaux importants de modernisation.

9

ÉVÉNEMENTS SPORTIFS  
ET CULTURELS

ÉVÉNEMENTS SPORTIFS  
ET CULTURELS

ÉVÉNEMENTS SPORTIFS  
ET CULTURELS

ÉVÉneMenTs sporTiFs  
eT CulTurels

Sportscene et La Cage aux Sports sont devenus des partenaires indissociables  
de certains des plus grands événements sportifs et culturels au Québec,  

dont la saison de soccer de l’Impact de Montréal au Stade Saputo.
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Cette année, Groupe Sportscene a modifié le format  
de son rapport annuel en séparant la section financière,  
soit le rapport de gestion et les états financiers 
consolidés, de la section corporative et opérationnelle. 
Ainsi, conformément aux exigences de l’Autorité 
des marchés financiers, le rapport de gestion de 
même que les états financiers consolidés et notes 
afférentes pour l’exercice terminé le 31 août 2008 
ont été déposés sur le site Internet de SEDAR 
(www.sedar.com) en date du 24 novembre 2008 
et peuvent également être transmis par courrier aux 
actionnaires qui en font la demande auprès du siège 
social de Sportscene. Le document corporatif que 
vous avez en main vise avant tout à faire le point sur 
la vision stratégique et l’évolution récente de Groupe 
Sportscene, du réseau La Cage aux Sports, ainsi que 
des activités complémentaires de la Société.

Deux principales raisons nous ont motivés à adopter 
cette nouvelle formule de rapport annuel : (1) diminuer 
notre consommation de papier et notre impact sur 
l’environnement dans une optique de développement 
durable qui nous interpelle de plus en plus ; et (2) abaisser 
nos coûts conformément à la démarche d’optimisation 
continue mise de l’avant par Sportscene, laquelle prend 
encore plus d’importance dans le contexte d’incertitude 
économique actuel.

Le lecteur trouvera néanmoins dans les pages qui suivent 
un résumé des faits saillants financiers de l’exercice 
2008 et certaines autres informations d’intérêt pour les 
investisseurs.  

L’exercice de 53 semaines terminé le 31 août 2008 
a donné lieu à des résultats satisfaisants et géné- 
ralement conformes aux attentes de Groupe  
Sportscene, en dépit d’un ralentissement de l’in-
dustrie de la restauration au Québec occasionné 
par l’incertitude économique et l’inflation des coûts 
d’exploitation. En quelques mots :

•	 La	Cage	aux	Sports	aura,	encore	une	fois,	surpassé	
la performance de son industrie en affichant une 
augmentation de 5,7 % de ses ventes, générée en 
bonne partie par une croissance de 4,1 % des ventes 
moyennes par Cage comparable.

•	 La	bonne	performance	du	secteur	de	la	restauration	a	
permis au Groupe Sportscene d’accroître ses revenus 
corporatifs de 6,9 % et de maintenir ses marges 
bénéficiaires d’exploitation, en dépit de la hausse de 
certains coûts.

•	 Nous	avons	clos	l’exercice	avec	un	bénéfice	net	de	
5,0 millions $ ou 1,20 $ par action (1,19 $ dilué), en 
hausse de 2,1 % sur 2007.

•	 La	Société	a	ainsi	enregistré	un	rendement	de	21,1	%	
des capitaux propres moyens, en plus de verser à 
ses actionnaires des dividendes totalisant 0,60 $ par 
action.

•	 Sportscene	a	investi	plus	de	5	millions	$	en	espèces	
dans l’achat d’immobilisations liées en majeure partie 
à l’expansion et la modernisation du réseau La Cage 
aux Sports, et dans l’acquisition de deux entreprises 
complémentaires. 

•	 Les	 fonds	 générés	 pas	 l’exploitation	 ont	 totalisé	
10,8 millions $, renforçant encore davantage la situation 
financière de la Société. 

Finalement, au 31 août 2008, Sportscene bénéficiait 
d’un ratio d’endettement total net de 14 % et de liqui-
dités disponibles de 7,2 millions $, ce qui positionne 
favorablement notre groupe pour faire face au climat 
économique actuel et pour poursuivre le développement 
de ses activités.

GILLES LACOMBE

Vice-président, finances et administration

Novembre 2008
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PRINCIPALES DONNÉES FINANCIÈRESPRINCIPALES DONNÉES FINANCIÈRES
PRINCIPALES DONNÉES FINANCIÈRESprinCipales donnÉes FinanCiÈres

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par action et le nombre d’actions et de Cages)

Exercices financiers terminés les

31 août
2008 (1)

26 août
2007

27 août
2006

28 août
2005

29 août
2004

LE RÉSEAU LA CAGE AUX SPORTS

Ventes totales du réseau 121 509 $ 114 961 $ 106 641 $ 91 918 $ 89 383 $

Nombre de Cages en fin d’exercice 

•	corporatives 14 15 14 12 16

•	coentreprises 18 17 15 14 10

•	franchises 16 15 15 17 16

Total 48 47 44 43 42

Ventes moyennes par Cage comparable 2 600 $ 2 497 $ 2 468 $ 2 162 $ 2 146 $

LA SOCIÉTÉ

Revenus 78 745 $ 73 635 $ 64 695 $ 52 173 $ 49 271 $

BAIIA (2) 11 432 10 508 10 293 8 764 8 426

Bénéfice net 5 011 4 906 4 862 3 899 3 873

Rendement sur l’avoir moyen  
des actionnaires

21,1 % 23,3 % 26,9 % 25,5 % 30,1 %

Résultat par action catégorie A

•		de	base 1,20 $ 1,18 $ 1,18 $ 0,96 $ 0,95 $

•		dilué 1,19 $ 1,17 $ 1,17 $ 0,95 $ 0,95 $

Dividende par action catégorie A 0,60 0,60 0,50 0,40 0,33

Nombre moyen d’actions catégorie A en 
circulation (en milliers)

•		de	base 4 193 4 160 4 105 4 059 4 059

•		dilué 4 200 4 190 4 161 4 094 4 072

Flux de trésorerie provenant  
de l’exploitation (3)

10 803 $ 5 947 $ 6 946 $ 6 513 $ 6 991 $

Actif total en fin d’exercice 49 225 39 333 37 065 30 030 29 823

Capitaux propres 25 122 22 385 19 676 16 453 14 149

Valeur aux livres de l’action catégorie A 5,99 5,37 4,78 4,06 3,49

Endettement total net  
(encaisse nette de dettes) (4)

4 074 4 311 359 (2 145) 2 560

Endettement total net / capital investi total (5) 14,0 % 16,1 % 1,8 % s.o. 15,3 %

(1) L’exercice 2008 a compté 53 semaines comparativement à 52 pour les exercices antérieurs. 
(2) Bénéfice avant amortissements, frais financiers, autres éléments et impôts sur les bénéfices. Le BAIIA n’est pas une mesure conforme aux 

principes comptables généralement reconnus (« PCGR ») du Canada.
(3) Incluant la variation nette des soldes hors caisse liés à l’exploitation
(4) Selon les périodes, comprend la dette à long terme (incluant sa portion à court terme) et la dette bancaire, diminuées de la trésorerie et  

des équivalents de trésorerie, de l’encaisse affectée et  des placements temporaires. 
(5) Endettement total net sur la somme de l’endettement total net et des capitaux propres.
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Performance du réseau La Cage aux Sports
Les ventes totales du réseau ont atteint 121,5 millions $, affichant une croissance 
de 5,7 % sur l’exercice 2007 :

•	 Des	ventes	additionnelles	de	2,3	millions	$	ont	été	générées	par	les	deux	nouvelles	
Cages construites au premier trimestre (corporative) et quatrième trimestre 
(franchisée) de l’exercice 2008. Cependant, une Cage corporative a été fermée 
au tout début de l’exercice 2008 en vue de sa relocalisation prochaine sur un site 
de meilleur qualité.

•	 Les	ventes	des	Cages	existantes	(en	faisant	abstraction	de	la	Cage	fermée	au	tout	
début de 2008) ont affiché une croissance de nature organique de 5,1 millions $, soit 
de 4,4 %. 

Les ventes moyennes par Cage comparable ont progressé de 4,1 % pour atteindre 
2,6 millions $, dû aux facteurs suivants :

•	 le	fait	que	l’exercice	2008	ait	compté	une	semaine	de	plus	que	l’exercice	2007	;	

•	 l’indexation	des	prix	des	menus	afin	d’absorber	en	partie	l’augmentation	des	coûts	
des denrées, des salaires et de l’énergie ; 

•	 une	 forte	croissance	de	 l’achalandage	au	 troisième	 trimestre	en	 raison	de	 la	
participation des Canadiens de Montréal aux séries éliminatoires de hockey ; et 

•	 la	pleine	contribution	de	la	Cage	ouverte	au	quatrième	trimestre	de	2007	et	 les	
travaux d’agrandissement et de rénovation dont ont fait l’objet certaines Cages en 
2007 et en 2008 . 

Revenus et BAIIA consolidés
Les revenus ont augmenté de 6,9 % pour se chiffrer à 78,7 millions $. Cette croissance 
est essentiellement attribuable au secteur de la restauration (représentant 90,0 % 
des revenus corporatifs consolidés), dont les revenus ont augmenté de 10,1 % malgré 
la fermeture d’une Cage corporative en début d’exercice. Cette croissance est 
attribuable aux principaux facteurs suivants :

•	 la	semaine	additionnelle	par	rapport	à	l’exercice	2007	;

•	 la	croissance	des	ventes	moyennes	par	Cage	comparable	;

•	 la	construction	et	l’agrandissement	de	Cages	au	courant	des	exercices	2007	 
et 2008 ; 

•	 l’indexation	des	prix	des	menus	;	et

•	 l’acquisition	d’une	seconde	entreprise	dans	le	créneau	des	services	alimentaires	
et de vente de boissons sur les sites d’événements 

Le BAIIA consolidé a affiché une hausse de 8,8 % pour atteindre 11,4 millions $, 
tandis que la marge de BAIIA consolidé par rapport aux revenus est passée de 14,3 % 
à 14,5 %, malgré la comptabilisation de frais non récurrents de réorganisation de 
0,2 million $ au quatrième trimestre. L’augmentation de la marge bénéficiaire est 
principalement attribuable à la proportion relativement plus importante du secteur de la 
restauration dans la composition des revenus consolidés, jumelée à un accroissement 
de la marge bénéficiaire de ce secteur. 

Malgré les frais non récurrents de réorganisation et l’inflation de certains coûts (qui n’a 
été qu’en partie absorbée par l’indexation des prix du menu), le BAIIA des activités 
de restauration a augmenté de 12,2 %, tandis que la marge de BAIIA de ce secteur 
est passée de 15,4 % en 2007, à 15,7 % en 2008 (16,0 % en excluant les frais de 
réorganisation), en raison des facteurs suivants : 

•	 la	productivité	et	 la	 rentabilité	croissantes	des	Cages	 inaugurées	au	cours	des	
deux années précédentes en vertu de la courbe d’optimisation des nouveaux 
établissements qui s’étend normalement sur une période d’environ deux ans ; 

•	 le	renforcement	des	méthodes	d’exploitation	de	la	Société,	 incluant	 le	début	de	
l’implantation d’un programme d’optimisation des processus en cuisine visant à 
abaisser les coûts tout en améliorant la qualité ; 

•	 la	semaine	supplémentaire	d’opération	par	rapport	à	l’exercice	2007	;	et	

•	 l’expansion	des	services	alimentaires	et	de	vente	de	boissons.	
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Flux de trésorerie
Les activités d’exploitation ont généré des liquidités totales de 10,8 millions $, par 
rapport à 5,9 millions $ l’année antérieure.

Sporstcene a injecté des liquidités nettes de 6,0 millions $ dans ses activités 
d’investissement, dont :

•	 3,2	millions	$	dans	l’achat	de	nouvelles	immobilisations	(net	des	dispositions	
d’immobilisations de l’année), liées principalement à la construction d’une 
Cage corporative, la rénovation d’une Cage corporative et d’une coentreprise 
et l’acquisition d’un terrain adjacent au nouveau complexe sportif ; 

•	 2,0	millions	$	dans	 l’acquisition	de	deux	entreprises,	soit	une	société	exploitant	
un complexe sportif (troisième trimestre) et une entreprise spécialisée dans les 
services alimentaires et vente de boissons sur les sites d’événements (deuxième 
trimestre) ; et

•	 un	montant	de	0,5	million	$	dans	les	autres	actifs,	principalement	les	frais	reliés	à	
l’ouverture ou la réouverture de Cages (amortis sur une période de douze mois).

Bénéfice net et résultat par action
Sportscene a clos l’exercice 2008 avec un bénéfice net de 5,0 millions $ en hausse 
de 2,1 % sur le bénéfice net de 4,9 millions $ de l’année précédente. 

La marge bénéficiaire nette par rapport aux revenus est passée de 6,7 % à 6,4 %, en 
raison notamment de l’augmentation des amortissements, des frais financiers et du 
taux d’imposition effectif. 

Le bénéfice par action s’est chiffré à 1,20 $ (1,19 $ dilué) sur un nombre moyen 
pondéré de 4 193 000 actions en circulation en 2008, par rapport à 1,18 $ (1,17 $ 
dilué) sur 4 160 000 actions l’année précédente. 

Au cours du deuxième trimestre, 34 200 actions de catégorie A ont été émises suite à 
l’exercice d’options d’achat d’actions détenues par des dirigeants et administrateurs. 

Rendement des capitaux propres et dividendes
Au cours de l’exercice 2008, la Société a livré un rendement de 21,1 % sur les 
capitaux propres moyens, par rapport à 23,3 % en 2007. 

Le rendement des capitaux propres moyens a constamment excédé la barre des 20 % 
au cours des cinq dernières années, pour une moyenne de 25,4 %. 

En 2008, la Société a versé à ses actionnaires des dividendes totalisant 0,60 $ par 
action de catégorie A, soit le même montant qu’en 2007, dont 0,30 $ au deuxième 
trimestre et 0,30 $ au quatrième trimestre.

Structure de capital
Les capitaux propres ont augmenté de 12,2 % pour atteindre 25,1 millions $, dû au 
bénéfice net de l’exercice (déduction faite des versements de dividendes).

L’endettement total (composé de la dette à long terme et de sa tranche à court terme) 
est passé de 7,8 millions $ à 11,3 millions $, en raison des facteurs suivants :

•	 la	dette	à	 long	terme	additionnelle	et	 les	nouveaux	crédits-baux	contractés	pour	
financer une partie des acquisitions d’immobilisations de l’exercice ;

•	 la	 dette	 à	 long	 terme	 contractée	 pour	 financer	 la	 contrepartie	 en	 espèces	 de	
l’acquisition du complexe sportif ; et 

•	 la	prise	en	charge	d’une	dette	de	1,6	million	$	liée	à	ce	dernier.	

Par contre, l’endettement total net des liquidités disponibles à court terme a 
diminué, passant de 4,3 millions $ au 26 août 2007 à 4,1 millions $ au 31 août 2008, 
grâce aux importantes liquidités générées par les activités d’exploitation. 

Par conséquent, le ratio d’endettement total net sur le capital investi total s’est 
amélioré, passant de 16,1 % au 26 août 2007 à 14,0 % au 31 août 2008.

Au terme de l’exercice 2008, la Société disposait de liquidités disponibles à court 
terme de 7,2 millions $ et d’une marge de crédit autorisée totalisant 1,5 million $ 
présentement inutilisée.
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RENSEIGNEMENTS AUX INVESTISSEURSrenseiGneMenTs auX inVesTisseurs

L’assemblée générale annuelle des actionnaires 
de Groupe Sportscene inc.  
se tiendra le 9 janvier 2009 à 11h00 
au Restaurant La Cage aux Sports du Centre Bell
1212, rue de la Gauchetière Ouest
Montréal (Québec)

La notice annuelle
de Groupe Sportscene inc. pour l’exercice terminé le 
31 août 2008 est disponible sur SEDAR et au siège 
social de la Société depuis le 24 novembre 2008.

L’agent de transferts et l’agent comptable  
des registres 
de Groupe Sportscene Inc. est
 

Compagnie Trust CIBC Mellon
2001, rue University, bureau 1600
Montréal, Québec, H3A 2A6

Déclarations prospectives
Certaines déclarations contenues dans ce document 
concernant les objectifs, les projections, les estimations, 
les attentes ou les prédictions de Sportscene peuvent 
constituer des déclarations prospectives au sens 
des lois sur les valeurs mobilières. La direction de 
Sportscene tient à préciser que, compte tenu de leur 
nature, les déclarations prospectives comportent des 
incertitudes et des risques connus et inconnus qui 
peuvent faire en sorte que les résultats réels et futurs 
de la Société diffèrent sensiblement de ceux qui sont 
énoncés. Aucune assurance ne peut être donnée quant 
à la concrétisation des résultats, du rendement ou des 
réalisations tels que formulés ou sous-entendus dans les 
énoncés prospectifs. À moins d’y être tenue en vertu des 
lois sur les valeurs mobilières applicables, la direction 
n’assume aucune obligation quant à la mise à jour ou à 
la révision des déclarations prospectives en raison de 
nouvelles informations, d’événements futurs ou d’autres 
changements. 
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Performance boursière
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Inscription : Bourse de croissance  
 TSX (Toronto, Canada)

Symbole boursier : SPS.A

Haut / bas de l’action 
de catégorie A au cours  
du dernier exercice : 16,75 $ / 13,11 $

Volume de transactions : 60 667

Cours au 31 août 2008 : 13,55 $

sTaTisTiQues su r le TiTre
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a dMi nisTr aTeu rs 

Jean Bédard
Président du conseil, président et 
chef de la direction de la Société 

Charles St-Germain  
Directeur général, financement global 
des sociétés 
Marchés mondiaux CIBC 

Nelson Gentiletti, C.A. (1)

Président,
Transat Tours Canada 

André Goyer (2) (3)

Vice-président exécutif  
et chef du contentieux
Groupe GFI Solutions inc.

Pierre Bouchard
Analyste, commentateur sportif

Joanne Fillion (2) 
Directrice principale, marques
Cirque du Soleil

François Descarie (1) (2) 
Vice-président principal
Ipsos-Descarie

René Vachon, C.A. (1)

Vice-président principal, 
développement corporatif
Miranda technologies inc.

1) membre du comité de vérification
2) membre du comité des ressources 

humaines et de régie d’entreprise
3) administrateur en chef

di riGea nTs

Jean Bédard
Président du conseil,  
président et chef de la direction

Gilles Lacombe, Adm. A.
Vice-président,  
finances et administration

Craig MacDonald
Vice-président,  
restauration et opérations

Paul-André Côté
Vice-président,  
ventes et marketing 

Jeanne Lebrun, CGA
Vice-présidente, approvisionnement

Sylvie Paradis, Adm. A.
Secrétaire du conseil d’administration
Directrice, affaires corporatives  
et franchisage

Jean-François Dubé
Directeur, amélioration continue  
et adjoint à l’exploitation

Marlène Godbout, C.A.

Directrice, fiscalité  
et contrôle interne

Marc-Antoine Gagnon
Directeur, informatique  
et technologie

Josée Pépin, C.A.

Directrice, comptabilité et divulgation

David Messier
Directeur, communications

Catherine Laramée
Directrice, ressources humaines
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INSTITUTION BANCAIRE 
Banque Royale du Canada 
  
VÉRIFICATEURS 
Samson Bélair/Deloitte & Touche 
S.E.N.C.R.L. 

CONSEILLERS JURIDIQUES 
Fasken Martineau s.r.l. / S.E.N.C.R.L.

Sylvestre & associés s.r.l. / S.E.N.C.R.L.

AGENT DE TRANSFERT
Compagnie Trust CIBC Mellon

COMMUNICATIONS 
FINANCIÈRES
Lefebvre communications  
financières inc. 

SIÈGE SOCIAL
Groupe Sportscene inc.
1180, Place Nobel, bureau 102
Boucherville (Québec) J4B 5L2 
Téléphone :  (450) 641-3011
Télécopieur : (450) 641-9742
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En partenariat avec InterBox, Sportscene est fière 
d’avoir mis sur pied, en 2007, la Fondation InterBox 
dédiée à venir en aide aux jeunes en difficulté. Parrainée 
par deux des figures les plus en vue du monde de la 
boxe, Lucian Bute et Éric Lucas, la première initiative de 
la Fondation a été de mettre sur pied L’école de l’arène 
InterBox qui offre chaque été à des jeunes de 11 à 17 
ans la chance de participer, toutes dépenses payées, à 
un véritable camp d’entraînement de boxe, de six jours, 
cinq nuits. Ces jeunes, qui sont référés principalement 
par les institutions scolaires, se voient offrir les services 
d’entraîneurs de boxe professionnels, de psychologues 
sportifs et de nutritionnistes spécialisés dans le domaine 
du sport professionnel. Ils participent également à des 
rencontres avec les porte-parole Lucian Bute et Éric 
Lucas ainsi qu’à des ateliers visant à leur inculquer les 
valeurs de discipline, de rigueur, de respect des autres 
et d’estime de soi.  

ENGAGEMENT  
 SOCIAL

ENGAGEMENT  
 SOCIALENGAGEMENT  

 SOCIAL

enGaGeMenT  
 soCial

Les commentaires très favorables recueillis auprès des 
parents et enseignants des premiers participants à 
L’école de l’arène InterBox sont éloquents. Ils confirment 
notre croyance à l’effet que l’apprentissage de l’esprit 
sportif et de la discipline associée à ce sport exigeant 
qu’est la boxe peut faire toute la différence dans la vie 
d’un jeune en l’aidant à bâtir sa confiance en lui et en 
son avenir, et peut-être ainsi augmenter ses chances 
d’échapper au décrochage scolaire et à la délinquance. 

La Fondation InterBox ajoutera cette année d’autres 
volets à ces interventions auprès des jeunes en milieu 
scolaire, avec la participation active d’une troisième 
porte-parole connue pour son engagement social : 
Marie-Chantal Toupin.
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Les états financiers consolidés et le rapport de gestion 
de Groupe Sportscene pour l’exercice terminé le  
31 août 2008 sont disponibles sur le site web de SEDAR  
(www.sedar.com) ou peuvent être obtenus en s’adressant 
au siège social de la Société.

THIS ANNUAL REPORT IS ALSO AVAILABLE  
IN ENGLISH www.cage.ca
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