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ComediHa! accueille Québecor à titre de partenaire stratégique

Québec, le 20126 novembre 2018 — Chef de file de l’industrie de l’humour au Québec et dans la
Francophonie, ComediHa! est heureuse d’annoncer que Québecor a acquis une participation
minoritaire dans l’ensemble de ses actifs. Par la mise en commun de l’expertise et des moyens de
Québecor et du Fonds de solidarité FTQ, actionnaire minoritaire depuis 2012, ComediHa! pourra
ainsi jouir d’un soutien sans précédent pour assurer sa croissance partout au Québec ainsi que
son développement à l’international, et ce, au plus grand bénéfice des artistes et artisans
québécois.
« C’est une belle et grande nouvelle, non seulement pour ComediHa! et ses employés, mais aussi
pour l’industrie de l’humour et ses artisans. Au cours des derniers mois, nous avons adopté un
plan stratégique ambitieux afin de faire face aux nombreux défis qui transforment l’industrie
mondiale du divertissement. L’arrivée de Québecor constitue un levier important pour soutenir
la croissance de ComediHa! et lui permettre de se positionner comme véritable leader de
l’industrie de l’humour au Québec et dans la Francophonie mondiale », a souligné Sylvain ParentBédard, président-fondateur et chef de la direction de ComediHa! « Cette nouvelle synergie avec
Québecor et le Fonds de solidarité FTQ nous permettra d’exporter plus de contenus culturels
québécois à l’échelle internationale et d’offrir de nouvelles opportunités et un meilleur soutien
aux artistes qui œuvrent dans notre industrie.»
« Québecor est fière de se joindre à ComediHa!, une entreprise d’ici qui connaît un essor
remarquable et qui est devenue un des joueurs les plus influents de l’industrie de l’humour, ellemême en forte croissance. Ensemble, nous pourrons renforcer notre positionnement en
divertissement et miser sur la complémentarité de nos secteurs d’activités de façon à multiplier
et créer de nouveaux contenus qui pourront être diffusés sur encore plus de plateformes. Ce sera
un plaisir de collaborer avec Sylvain Parent-Bédard, un entrepreneur créatif et visionnaire, ainsi
qu’avec son équipe », a mentionné Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de
Québecor.
« Le Fonds de solidarité FTQ a été aux premières loges des succès récents de ComediHa!, ayant
investi dans l’entreprise en 2012. Ces succès ont été rendus possibles grâce au travail et à la
créativité de Sylvain Parent-Bédard et de toute son équipe. Le nouveau partenariat annoncé
aujourd’hui consolidera la place de ComediHa! en tant que chef de file de l’industrie culturelle
québécoise, et ce, tant ici au Québec que dans les marchés internationaux », a pour sa part
déclaré Gaétan Morin, président et chef de la direction du Fonds de solidarité FTQ.

Faire rire le monde… partout dans le Monde!
L’ensemble des équipes et des activités de ComediHa! continueront d’être dirigées par Sylvain
Parent-Bédard et son siège social demeurera dans la ville de Québec, comme c’est le cas depuis
sa fondation. Les bureaux de Montréal et de Los Angeles poursuivront leurs opérations comme à
l’habitude.
ComediHa! a connu une forte croissance au cours des trois dernières années. Cette croissance
s’est traduite, notamment, par l’arrivée de nombreux artistes et créateurs en management au
sein de l’Agence, par la multiplication de productions télévisuelles et de créations originales (dont
File d’attente, Comédie sur mesure, Roast Battle au cours de la dernière année seulement), par le
développement de nombreuses plateformes de diffusion ainsi que par un déploiement de plus en
plus important aux quatre coins du Québec.
À propos de ComediHa! Voir la vie en drôle
ComediHa! est un important créateur de contenus humoristiques exploités sur de multiples
plateformes de diffusion, dont le spectacle vivant et la télévision. La passion de ses 60 employés
à temps plein permanents et l’apport de plus de 1400 employés temporaires et pigistes
annuellement contribue à « Faire rire le monde partout dans le Monde ». ComediHa! réunit plus
de 20 artistes et créateurs en management au sein de ses bureaux de Québec (siège social),
Montréal et Los Angeles. Les contenus créés et produits ComediHa! rejoignent plusieurs millions
de fans d’humour partout dans le monde. ComediHa! produit également le ComediHa! FestQuébec, un festival majeur qui se déroule en août à Québec. Fondée en 1997, ComediHa! a
produit plus de 3000 spectacles et plus de 500 émissions de télévision.
Site internet : www.comediha.com
Facebook : www.facebook.com/comediha
À propos de Québecor
Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d’information et de
la culture, Québecor est l’une des entreprises de communication intégrées les plus performantes
de l’industrie. Portées par la volonté de faire vivre la meilleure expérience qui soit à ses clients,
toutes les filiales et marques de Québecor se distinguent par une offre de produits et services de
qualité, multiplateformes et convergents.
Québecor (TSX : QBR.A, QBR.B), dont le siège social est solidement implanté au Québec, emploie
plus de 10 000 personnes au Canada.
Entreprise familiale fondée en 1950, Québecor a à cœur de s’impliquer activement dans sa
communauté. Chaque année, elle s’investit auprès de plus de 400 organismes dans les domaines
aussi essentiels que sont la culture, la santé, l’éducation, l’environnement et l’entrepreneuriat.
Site internet : www.quebecor.com
Twitter : twitter.com/Quebecor

À propos du Fonds de solidarité FTQ
Le Fonds de solidarité FTQ est un fonds d’investissement en capital de développement qui fait
appel à l’épargne des Québécoises et des Québécois. Avec un actif net de 14,3 milliards de dollars
au 31 mai 2018, le Fonds contribue à la création et au maintien de 194 746 emplois. Le Fonds est
partenaire de 2 839 entreprises et compte 667 417 actionnaires-épargnants.
Site internet : www.fondsftq.com
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