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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 30 août 2009, 49 « Cages » 
dont 33 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 populaires. 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’aménage-
ment et la rénovation de Cages, le développement technologique lié à l’expansion du 
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.

Employant au total plus de 2 500 personnes 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.

Bleu PMS 281
Rouge PMS 187
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lETTRE dU PRÉSIdENT dU cONSEIl  
ET cHEF dE lA dIREcTION
PERFORMER, MÊME EN TEMPS dE RAlENTISSEMENT ÉcONOMIQUE

Les périodes économiques difficiles comme celle 
que nous traversons depuis plus d’un an n’apportent 
pas uniquement que des défis et des contraintes. 
Elles peuvent aussi être une occasion de questionner 
nos façons de faire et d’approfondir notre modèle 
d’affaires, car c’est souvent lorsque la croissance 
ralentit et que les projets d’expansion doivent être 
mis en veilleuse, qu’apparaissent plus clairement 
les zones d’amélioration potentielle au sein d’une 
entreprise. C’est dans cette optique que nous 
avons abordé l’exercice 2008-2009, en nous fixant 
comme principal objectif de minimiser l’impact du 
ralentissement économique sur nos opérations et 
nos résultats par un renforcement général de nos 
pratiques.  

Dès le quatrième trimestre de l’exercice 2008, nous avons 
procédé à une importante réorganisation de nos activités 
afin, d’une part, de concentrer davantage nos ressources 
vers le développement et l’optimisation de notre principal 
actif — le réseau La Cage aux Sports — et d’autre part, 
de gérer nos autres activités de façon plus ciblée et 
productive. Tout au long de l’exercice 2009, nous avons 
intensifié la démarche d’optimisation continue de nos 
processus opérationnels et administratifs. Nous avons 
revu l’ensemble de nos programmes et de nos méthodes 
d’exploitation afin de corriger — ou de carrément éliminer  
— les initiatives, investissements et dépenses n’apportant 
pas de valeur ajoutée significative à notre clientèle ou à nos 
résultats financiers. 

Après sept années d’expansion et de croissance financière 
soutenues, l’exercice 2009 aura été une période de 
réorganisation, d’épuration et d’optimisation dont nous 
sommes sortis plus productifs, efficaces et ciblés. Cette 
démarche a permis de mettre en place des économies 
récurrentes substantielles et ce, sans affaiblir la qualité de 
l’offre faite à la clientèle, ni la force de frappe de La Cage aux 
Sports au chapitre du marketing et son avance sur le plan 
technologique. Ainsi, malgré un recul des ventes du réseau 
La Cage aux Sports, Sportscene a terminé l’exercice  2009 
avec une rentabilité d’exploitation comparable à celle de 
l’exercice 2008 (si l’on exclut les éléments non récurrents) 
et une situation financière encore plus solide. De plus, les 
actionnaires de la Société se sont vus offrir un rendement 
sur capitaux propres appréciable de 17,3 % et un dividende 
de 0,60 $ par action.

Nous entreprenons l’exercice 2010 avec prudence, mais 
confiants que Sportscene est bien outillée pour continuer à 
résister à l’environnement économique morose qui perdure. 
En 2009-2010, nous suivrons un plan de match semblable 
à celui de 2008-2009, en grande partie axé sur l’optimi-
sation continuelle des processus opérationnels et admi-
nistratifs, les initiatives de marketing et les investissements 
ciblés en fonction de leur potentiel à créer une valeur ajou-
tée tangible — en termes de satisfaction de la clientèle et/
ou de résultats financiers —, une gestion prudente de nos 
dépenses en capital et de nos liquidités, un encadrement 
étroit des opérateurs du réseau et la formation continue de 
notre personnel. 

En plus de préserver nos marges bénéficiaires et notre 
santé financière, nous travaillerons aussi à consolider 
notre position de leader de la restauration d’ambiance 
sportive au Québec — par la voie de l’innovation et de 
l’excellence opérationnelle — en vue de renouer avec 
la croissance organique des ventes du réseau La Cage 
aux Sports d’ici quelques trimestres.  

Pour ce faire, nous poursuivrons trois principales lignes 
d’action :

Action # 1 : Plein feu sur les « classiques » La Cage aux 
Sports 
Nous entendons par là tout ce qui représente une valeur  
sûre pour la clientèle, tant au niveau des produits de restau- 
ration qu’au niveau de l’ambiance « Sports, gang, fun » 
unique de La Cage, que nous appuierons par un programme 
de marketing national et local à la fois étoffé et ciblé, 
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ainsi qu’une série d’événements, de thématiques alimen-
taires et d’offres spéciales. Nous en donnerons plus au 
client, au moyen d’une exécution toujours mieux rodée et 
plus efficace. Par exemple, nous sommes à élaborer un 
programme de type Kaizen destiné au service à la clientèle 
dans le but, notamment. de promouvoir l’ambiance agréa-
ble et conviviale des Cages en favorisant une plus grande 
interaction entre le personnel et la clientèle. Nous voulons 
que notre service soit encore plus personnalisé, que le per-
sonnel ait la possibilité d’être davantage complice avec la 
clientèle et d’évoluer à son rythme. Cette approche sera 
accom pagnée d’une révision de l’ergonomie du travail et 
d’un coaching intensif. 

Action # 2 : Innover de façon ciblée 
Nous voulons continuer d’épater nos clients en leur pro-
posant une expérience « Sport, gang, fun » intégrant toutes 
les nouvelles tendances de la planète sport et utilisant les 
dernières technologies multimédia. C’est pourquoi nous 
continuerons d’investir dans notre plateforme technolo- 
gique, élément différenciateur par excellence de La Cage 
aux Sports. Entre autres, nous poursuivrons le développe-
ment du canal Cage TV — un outil de marketing et d’am-
biance efficace doublé d’une source de revenus — et notre 
service d’animation de « DJ » à distance lors de la diffusion 
d’événements exclusifs. Nous avons aussi entrepris d’offrir 
la technologie WIFI gratuitement à la clientèle de La Cage 
aux Sports. Enfin, nous continuerons de promouvoir l’utili-
sation créative de l’Internet comme plateforme de marketing 
et de fidélisation de la clientèle, incluant notre Club Cage 
auquel adhèrent aujourd’hui plus de 80 000 membres, et le 
développement de blogues permettant une interaction avec 
les réseaux Face Book et Twitter.

Action # 3 : Assurer un retour sur investissement 
précis, concret, mesurable 
Ceci s’applique, tout particulièrement, à nos activités de 
marketing, nos investissements en nouvelles immobilisations 
et nos activités complémentaires : autant d’initiatives qui 
sont sélectionnées et gérées en fonction de leur capacité 
de générer des revenus, de séduire la clientèle et d’appuyer 
la rentabilité de la Société. Conformément à l’approche 
établie l’année dernière, nous évitons d’éparpiller nos efforts 
vers des cibles secondaires, en concentrant plutôt nos 
ressources sur les actions qui offrent le plus grand potentiel 
de revenus et qui ont le plus d’impact sur l’achalandage du  
réseau La Cage aux Sports comme c’est le cas, par exemple, 
de l’organisation de championnats de boxe majeurs. 

Bien que la récession économique ait temporai- 
rement ralenti l’atteinte de certains de nos objectifs 
de croissance, nous maintenons comme cible de 
regrouper, d’ici quelques années, un réseau de 55 
Cages au Québec, réalisant un chiffre d’affaires de 
l’ordre de 150 millions $. 

Nous maintenons également parmi nos objectifs de porter 
les revenus de Sportscène à près de 100 millions $ pour 
l’exercice 2011, tout en conservant de saines marges bé-
néficiaires et une solide situation financière. Notre modèle 
d’affaires continuera de reposer sur la réalisation du plein 
potentiel du réseau et de la marque La Cage aux Sports, 
le développement d’autres vecteurs de croissance complé-
mentaires à notre positionnement et notre culture Sports, 
Gang, Fun, et l’excellence opérationnelle en toutes choses, 
afin de maintenir le leadership de La Cage auprès des ama-
teurs de sports et d’action, et de continuer de bâtir la valeur 
économique de l’entreprise au profit de nos actionnaires et 
employés.  

Les employés de Groupe Sportscene et de La Cage aux 
Sports sont aux premières lignes de notre offensive de 
marché, les piliers de la culture d’ambiance de La Cage, 
et les associés indispensables d’une gestion responsable 
et rentable des actifs de la Société. Je tiens à leur exprimer 
le respect et la reconnaissance du conseil d’administration 
et de la direction de Groupe Sportscene envers leur 
professionnalisme, leur dynamisme et leur adhésion aux 
valeurs et objectifs de Groupe Sportscene. Je profite aussi 
de cette occasion pour remercier les membres du conseil 
d’administration de la Société, nos actionnaires et tous nos 
partenaires d’affaires.

JEAN BÉDARD 
Président du conseil, président et chef de la direction

Novembre 2009
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SURVOl FINANcIER  
dE l’ExERcIcE 2009

Cette section présente une revue succincte des résultats et 
des faits saillants financiers de l’exercice terminé le 30 août 
2009, ainsi que certaines autres informations d’intérêt pour 
les investisseurs. Un commentaire plus approfondi sur les 
résultats et l’évolution de la situation financière de Groupe 
Sportscene pour l’exercice 2009 est contenu dans le rapport 
de gestion daté du 19 novembre 2009. Conformément aux 
exigences de l’Autorité des marchés financiers, ce rapport 
de gestion, de même que les états financiers consolidés et 
notes afférentes pour l’exercice terminé le 30 août 2009, 
ont été déposés sur le site Internet de SEDAR (www.sedar.
com) en date du 23 novembre 2009.

Au cours de l’exercice terminé le 30 août 2009, en plus de 
la récession qui a frappé l’économie mondiale à partir de 
l’été 2008 — créant un climat d’incertitude qui a modifié les 
habitudes des consommateurs — le réseau La Cage aux 
Sports a dû faire face à un environnement sportif moins 
exaltant que l’année précédente, surtout dans la seconde 
moitié du calendrier de la Ligue nationale de hockey. La 
comparaison entre les résultats des deux derniers exercices 
doit aussi prendre en considération que l’exercice 2008 
avait compté 53 semaines, par rapport à 52 en 2009.

Sportscene a employé une grande partie de ses efforts 
en 2008-2009 à contrer les effets d’un environnement 
d’affaires difficile sur ses résultats, ses parts de marché et 
sa santé financière. Par mesure de prudence, nous avons 
également resserré la gestion de nos liquidités, ce qui s’est 
notamment traduit par le report ou l’étalement de certains 
projets d’investissements et par un encadrement plus 
étroit offert aux franchisés et autres opérateurs du réseau.  
Enfin, la réorientation de nos divisions spécialisées dans les 
services complémentaires vers la création d’une plus forte 
valeur ajoutée a nécessité l’abandon de certaines activités 
moins rentables, ce qui a mené à la décision de radier 
l’écart d’acquisition d’une division et de dévaluer certains 
actifs, entraînant des frais non récurrents de l’ordre de 
0,7 million $ dans les résultats de 2009. 

Tenant compte du contexte d’affaires dans lequel nous 
avons évolué, Groupe Sportscene a néanmoins livré 
la marchandise en réalisant une bonne performance 
financière au cours de l’exercice 2009. En voici les 
faits saillants :

• Malgré un recul des ventes totales du réseau La Cage aux 
Sports, les revenus de Sportscene ont augmenté grâce 
au développement de nos expertises complémentaires, 
notamment dans l’organisation de championnats de 
boxe mondiaux et la gestion d’un complexe sportif.

• Le BAIIA consolidé de Sportscene a également augmenté 
(en dépit d’une semaine d’exploitation de moins qu’en 
2008), à la faveur de la croissance des revenus provenant 
des autres activités et d’une amélioration de la marge 
bénéficiaire des activités de restauration.

• Sportscene a clos l’exercice 2009 avec un bénéfice net 
de 4,5 millions $ ou 1,07 $ par action, par rapport à 
5,0 millions $ ou 1,20 $ l’année précédente. Toutefois, si 
l’on exclut les éléments non récurrents des deux exercices 
comparatifs (net des impôts afférents), le bénéfice net de 
2009 se serait chiffré à 5,0 millions $ ou 1,19 $ par action, 
comparativement à 4,9 millions $ $ ou 1,16 $ par action 
en 2008.  

C’est donc dire que Sportscene a préservé, voire légèrement 
accru la rentabilité attribuable à son exploitation, malgré 
la récession économique qui a dominé l’exercice 2009 
et malgré une semaine d’opération de moins en 2009 
comparativement à 2008. En outre, l’importance des 
flux générés par notre exploitation jumelée à la gestion 
prudente de nos liquidités auront permis d’augmenter la 
trésorerie et le fonds de roulement de la Société en plus 
d’abaisser son coefficient d’endettement total net, et ce, 
tout en versant un dividende équivalent à celui de 2008, 
soit de 0,60 $ par action. Sportscene se trouve ainsi dans 
une position favorable pour continuer de faire face au climat 
économique actuel et pour poursuivre le développement de 
ses activités.

GILLES LACOMBE
Vice-président, finances et administration

Novembre 2009
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PRINcIPAlES dONNÉES FINANcIÈRES

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

Exercices financiers terminés les

30 août
2009 (1)

31 août
2008

26 août
2007

27 août
2006

28 août
2005

LE RÉSEAU LA CAGE AUX SPORTS

Ventes totales du réseau 114 670 $ 121 509 $ 114 961 $ 106 641 $ 91 918 $

Nombre de Cages en fin d’exercice 

• corporatives 14 14 15 14 11

• coentreprises 19 18 17 15 15

• franchises 16 16 15 15 17

Total 49 48 47 44 43

Ventes moyennes par Cage comparable 2 388 $ 2 567 $ 2 497 $ 2 468 $ 2 162 $

LA SOCIÉTÉ

Revenus 81 270 $ 78 745 $ 73 635 $ 64 695 $ 52 173 $

BAIIA (2) 11 488 11 432 10 508 10 293 8 764

Bénéfice net 4 481 5 011 4 906 4 862 3 899

Rendement sur l’avoir moyen  
des actionnaires

17,3 % 21,1 % 23,3 % 26,9 % 25,5 %

Résultat par action catégorie A

•  de base 1,07 $ 1,20 $ 1,18 $ 1,18 $ 0,96 $

•  dilué 1,07 $ 1,19 $ 1,17 $ 1,17 $ 0,95 $

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

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

•  de base 4 182 4 193 4 160 4 105 4 059

•  dilué 4 185 4 200 4 190 4 161 4 094

Flux de trésorerie provenant  
de l’exploitation (3)

8 696 $ 10 803 $ 5 947 $ 6 946 $ 6 513 $

Actif total en fin d’exercice 49 101 49 225 39 333 37 065 30 030

Capitaux propres 26 831 25 122 22 385 19 676 16 453

Valeur aux livres de l’action catégorie A 6,42 5,99 5,37 4,78 4,06

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

4 064 4 074 4 311 359 (2 145)

Endettement total net / capital investi total (5) 13,2 % 14,0 % 16,1 % 1,8 % s.o.
(1) L’exercice 2008 a compté 53 semaines comparativement à 52 pour l’exercice 2009 et les exercices antérieurs à 2008. 
(2) Bénéfice avant amortissements, frais financiers, autres éléments et impôts sur les bénéfices. La 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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cOUP d’œIl SUR lES RÉSUlTATS dE l’ExERcIcE 2009

Performance du réseau La Cage aux Sports
Les ventes totales du réseau se sont chiffrées à 114,7 millions $, en baisse de 
5,6 % par rapport à l’exercice 2008 (baisse de 4,1 % sur une base comparable de 
52 semaines) :
• Excluant la semaine additionnelle de 2008, les ventes des Cages existantes (i.e. 

celles qui étaient en opération en début d’exercice) ont affiché une décroissance de 
8,1 millions $, soit de 7,0 %. 

• La contribution additionnelle de la nouvelle Cage ouverte en novembre 2008 a été 
atténuée par le fait qu’une coentreprise a été fermée pendant la presque totalité 
du premier trimestre de 2009 pour des travaux majeurs d’agrandissement et de 
rénovation. Sept autres Cages ont fermé temporairement leurs portes pour des 
périodes de temps variées aux fins de modernisation.

Les ventes moyennes par Cage comparable ont diminué de 7,0 % pour se chiffrer à 
2,4 millions $, en raison d’une baisse de l’achalandage dans l’ensemble du réseau :
• Cette baisse s’explique par le ralentissement économique et le climat d’incertitude qui 

ont affecté les habitudes des consommateurs, de même que par un environnement 
sportif moins propice que l’année précédente.

• Ces facteurs ont été atténués par la poursuite d’un programme de marketing dyna-
mique, par la modernisation de Cages et le développement de la plateforme techno-
logique, par l’impact de certaines activités complémentaires sur l’achalandage des 
Cages et par l’indexation des prix des menus afin d’absorber en partie la hausse de 
certains coûts. 

Revenus et BAIIA consolidés
Malgré la semaine supplémentaire en 2008, les revenus de Sportscene ont augmenté 
de 3,2 % pour se chiffrer à 81,3 millions $ :
• Les revenus de restauration ont diminué de 4,2 millions $ ou de 6,0 %, dû 

principalement à la décroissance des ventes moyennes par Cage comparable. Ils 
ont ainsi représenté 82 % des revenus consolidés de l’exercice 2009 par rapport à 
90 % en 2008.

• Les revenus provenant de la gestion du parc immobilier ont augmenté de 0,9 million $ 
ou de 124,1 % en raison principalement de la contribution pendant tout l’exercice 
2009 (par rapport à cinq mois en 2008) du complexe sportif acquis le 31 mars 2008.

• Les autres revenus perçus auprès de tiers ont affiché une croissance de 5,8 millions 
$ ou de 82,2 %, grâce à l’expertise grandissante de Sportscene dans la tenue de 
galas de boxe de grande envergure, ainsi qu’à la construction d’une Cage franchisée, 
la reconstruction d’une coentreprise et la rénovation importante de quatre franchises 
et d’une coentreprise.

Malgré la semaine additionnelle de 2008, le BAIIA consolidé a augmenté de 0,5 %, 
dû à la contribution accrue du parc immobilier et des autres activités. Cependant, la 
marge de BAIIA consolidé par rapport aux revenus est passée de 14,5 % à 14,1 %, en 
raison de la proportion plus importante des « autres activités » dans la composition 
des revenus consolidés, la marge bénéficiaire desquelles est inférieure à celles des 
secteurs « restauration » et « parc immobilier » : 
• Le BAIIA des activités de restauration a diminué de 0,5 million $ ou de 4,7 %, en 

raison de la décroissance organique des ventes du réseau. Par contre, la marge 
de BAIIA par rapport aux revenus s’est améliorée, passant de 15,7 % en 2008 à 
15,9 % en 2009. La pression sur la marge bénéficiaire exercée par la décroissance 
organique des ventes du réseau et certains autres facteurs a été compensée par les 
gains de productivité et d’efficacité réalisés dans le cadre de l’amélioration continue 
des méthodes d’exploitation et par la non récurrence de certaines dépenses 
encourues en 2008. 

• Les BAIIA provenant de la gestion du parc immobilier et des autres activités ont 
triplé, en raison principalement de la pleine contribution du complexe sportif, de 
la tenue de trois championnats de boxe majeurs (par rapport à deux en 2008) et 
d’activités de construction et de rénovation plus importantes en regard aux Cages 
franchisées et coentreprises. 
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Bénéfice net et résultat par action
Sportscene a clos l’exercice 2009 avec un bénéfice net de 4,5 millions $ par rapport 
à 5,0 millions $ l’année précédente. 

Le bénéfice par action s’est chiffré à 1,07 $ (de base et dilué) sur un nombre moyen 
pondéré de 4 182 000 actions en circulation en 2009, comparativement à 1,20 $ (1,19 $ 
dilué) sur 4 193 000 actions en 2008. 

En 2009, la Société a enregistré des pertes non récurrentes nettes totalisant près 
de 0,7 million $ avant impôts (radiation d’écart d’acquisition, dépréciation d’actifs à long 
terme et disposition d’immobilisations), comparativement à des gains non récurrents 
nets de 0,2 million $ avant impôts en 2008  (cession de participations dans des Cages), 
soit une variation défavorable de 0,9 million $.

Excluant les éléments non récurrents des deux exercices, nets des impôts 
afférents, le bénéfice net de 2009 se serait chiffré à 5,0 millions $$ ou 1,19 $ par action, 
comparativement à 4,9 million $ ou 1,16 $ par action en 2008. 

Rendement des capitaux propres et dividendes

La Société a livré un rendement de 17,3 % sur les capitaux propres moyens (rendement 
de 19,0 % excluant les postes non récurrents), par rapport à 21,1 % en 2008 (20,5 % 
excluant les postes non récurrents).

Le rendement des capitaux propres moyens a constamment excédé la barre des 15 % 
au cours des cinq dernières années, pour une moyenne de 22,8 %. 

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

Flux de trésorerie

Les activités d’exploitation ont généré des liquidités totales de 8,7 millions $ (moyenne 
annuelle de 7,8 millions $ au cours des cinq derniers exercices).

Sporstcene a injecté des liquidités nettes de 4,5 millions $ dans ses activités d’inves-
tissement, dont 4,0 millions $ dans l’achat de nouvelles immobilisations (net des 
dispositions d’immobilisations de l’année), liées principalement à la rénovation de 
coentreprises et de Cages corporatives ainsi qu’à la modernisation du complexe 
sportif.  

Le solde de la trésorerie et équivalents de trésorerie est passé de 6,9 millions $ 
au 31 août 2008 à 8,5 millions $ au 30 août 2009.

Structure de capital

Les capitaux propres ont augmenté de 6,8 % pour atteindre 26,8 millions $, dû au 
bénéfice net de l’exercice (déduction faite des versements de dividendes et du rachat 
d’actions).

L’endettement total (composé de la dette à long terme et de sa tranche à court 
terme) est passé de 11,3 millions $ à 12,7 millions $ en raison de la dette additionnelle 
ayant servi à financer les achats d’immobilisations de l’année. 

Par contre, tenant compte de l’augmentation des liquidités disponibles à court terme, 
l’endettement total net est resté le même, soit de 4,1 millions $. 

Tenant également compte de l’augmentation des capitaux propres, le coefficient 
d’endettement total net sur capital investi total est passé de 14,0 % au 31 août 2008, 
à 13,2 % au 30 août 2009. 
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Les états financiers consolidés et le rapport 
de gestion de Groupe Sportscene pour l’exercice 
terminé le 30 août 2009 sont disponibles sur le site 
web de SEDAR (www.sedar.com) ou peuvent être 
obtenus en s’adressant au siège social de la Société.   

L’assemblée générale annuelle des actionnaires 
de Groupe Sportscene inc.  
se tiendra le 15 janvier 2010 à 11h00 
au Restaurant La Cage aux Sports du Centre Bell
1212, avenue des Canadiens de Montréal
Montréal (Québec)

La notice annuelle
de Groupe Sportscene inc. pour l’exercice terminé le 
30 août 2009 sera disponible sur SEDAR et au siège 
social de la Société à compter du 23 novembre 2009.

L’agent de transfert 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 ces pages 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. 

Inscription : Bourse de croissance  
 TSX (Toronto, Canada)

Symbole boursier : SPS.A

Haut / bas de l’action 
de catégorie A au cours  
du dernier exercice : 14,75 $ / 9,50 $

Volume de transactions : 45 648

Cours au 30 août 2009 : 10,10 $

STATISTIQUES SUR lE TITRE

RENSEIGNEMENTS AUx INVESTISSEURS

Institution bancaire 
Banque Royale du Canada 

Conseillers juridiques 
Fasken Martineau s.r.l. / S.E.N.C.R.L.

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

Vérificateurs 
Samson Bélair/Deloitte & Touche 
S.E.N.C.R.L.

Communications financières
Lefebvre communications  
financières inc. 
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AdMINISTRATEURS 

Jean Bédard
Président du conseil, président et 
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Charles St-Germain  
Directeur général, financement global 
des sociétés 
Marchés mondiaux CIBC 

Nelson Gentiletti, C.A. (1)
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1) membre du comité de vérification
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humaines et de régie d’entreprise
3) administrateur en chef

dIRIGEANTS

Jean Bédard
Président du conseil,  
président et chef de la direction
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Vice-président,  
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Vice-président,  
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Jeanne Lebrun, CGA
Vice-présidente, approvisionnement
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Secrétaire du conseil d’administration
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Directeur, amélioration continue 
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Directeur, communications et 
marketing

Patrick Sawyer
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Catherine Laramée
Directrice, ressources humaines
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