
À la tête d’une entreprise comptant plus de 60 personnes et dont le siège social est � èrement situé à Québec,
Sylvain Parent-Bédard et ComediHa!, l’entreprise qu’il a fondée, sont actifs dans le milieu du divertissement depuis 1997.

Aujourd’hui, ComediHa!, créatrice de divertissement, œuvre majoritairement dans les secteurs de l’humour (Division Comedi-Ha!)
et de la musique (Division SISMYK). ComediHa! est sans contredit une des plus importantes entreprises impliquées dans les 
domaines de la création et de la production culturelle à Québec et au Québec

ComediHa! exploite ses di� érentes créations et ses di� érents produits à 360 degrés – 365 jours par année. Elle exploite de multiples
plateformes de di� usion dont, entre autres, le « live » et la télévision.

 
 ÉTUDES

• Diplômé de l’Université Laval, Marketing
  et Communication

• Études au HEC

 EN HUMOUR – COMEDIHA!

• Président fondateur de ComediHa!

• Président fondateur de la Fédération internationale de
 Festivals d’humour « Humour du Monde » 

• Producteur de la série lol :-), succès mondial
 télédi� usé dans plus de 100 pays

• Producteur de la série « File d’Attente »

• Producteur de la série  « Roast Battle »

• Producteur de la série « Comedie sur Mesure »

• Producteur de la série « Trait d’Humour »

• Producteur de la série Complexe G

• Producteur de la série « Les Galas Grand Rire »
 et « Les Galas ComediHa! »

• Producteur de la série « Comédie Club »

• Producteur de documentaires

 EN MUSIQUE – SISMYK

• Fondateur de SISMYK

• Promoteur et producteur de
 « Céline Dion… une seule fois »

• Promoteur de l’événement Madonna MDNA
 sur les plaines d’Abraham

• Promoteur et producteur de l’émission de télévision
 « Le Grand Spectacle de la Fête nationale »

 DISTINCTIONS

• Nombreuses nominations dans di� érents galas
 dont les Gémeaux, l’ADISQ, les Olivier

• Finaliste prix Rayonnement Hors Québec 2010
 Chambre de commerce de Québec

• Finaliste prix Excellence en A� aires Québec-France 2010
 Chambre de commerce française au Québec,
 section Québec

• Lauréat Le Soleil / Radio-Canada 2009

• Jeune personnalité d’a� aires de Québec 2002
 Jeune Chambre de Commerce de Québec

• Récipiendaire de la médaille du Jubilé de la reine
 Élizabeth II pour implication dans la communauté et
 entrepreneurship 2002

 IMPLICATION SOCIALE, COMMUNAUTAIRE ET
    D’INDUSTRIE AU COURS DES ANNÉES

• Membre du CA québécois d’Unicef

• Président de la Fondation du CRDI, Centre de
 réadaptation en dé� cience intellectuelle

• Membre du CA de l’APIH, Association des
 professionnels de l’industrie de l’humour

• Membre de l’Académie des « International Emmy Awards »

• Membre du CA de « J’ai ma place », organisation pour
 la construction d’un nouvel amphithéâtre à Québec

• Fonds Antoine

• Fondation Véro & Louis

 CONCLUSION
Tout ça, c’est déjà en apprendre beaucoup sur ses réalisations professionnelles et sur sa volonté de hisser les arts de l’humour
et de la musique au Panthéon de la culture, tout en faisant rayonner les villes de Québec et de Montréal dans le monde.

Mais, ce qui distingue Sylvain de tout autre, c’est cette capacité à poursuivre professionnellement ses rêves d’enfant, cette 
hon-nêteté à partager ses bons coups avec tous ceux et celles qui ont travaillé et travaillent avec lui et cette chance de s’entourer 
de personnes loyales même quand les temps sont plus durs… de quoi confondre ses qualités de leader avec celles d’être humain 
tout simple qu’il préserve.

Sylvain, un homme sérieux dans l’univers de l’humour. Sylvain, un homme sans fausse note dans l’univers de la musique
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