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Apprendre ses droits 
tout en riant!

J'AI BEN 
L'DROIT!

"

FAITES DÉCOUVRIR LES DROITS 
DES USAGERS 
RASSEMBLEZ ET INFORMEZ VOTRE 
COMMUNAUTÉ 

FAITES CONNAÎTRE VOTRE 
COMITÉ AUPRÈS DE VOTRE 
CLIENTÈLE 
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POURQUOI?
 "J'ai ben l'droit" a été conçu 
SPÉCIALEMENT pour 
sensibiliser les usagers à 
leurs droits. Vous cherchez 
une façon originale de faire 
connaître les 12 droits dans 
votre établissement ou sur 
votre territoire?

Environ 60 minutes 

Aux usagers du 
système de la santé... 
c'est à dire tout le 
monde! 

QUOI? 
Un spectacle fascinant 
et divertissant dans 
lequel Dominic 
St-Laurent, artiste 
pluridisciplinaire,  
aborde les droits des 
usagers de manière 
surprenante et 
captivante à travers 
l'humour, la chanson, 
les imitations, la danse 
et même la marionnette. 
 

CLÉ EN MAIN

DURÉE?

Les numéros sont 
adaptés en fonction de 
l'âge et des besoins des 
usagers à qui le 
spectacle est présenté.

«Un spectacle 
informatif, dynamique 
et surprenant. Les 12 
droits n'auront jamais 
été présentés de façon 
aussi mémorable.»

À QUI S 'ADRESSE 
LE SPECTACLE?

Le spectacle peut être 
présenté en salle de 
spectacle, auditorium, 
et salles de loisir.  

ADAPTÉ
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UN SPECTACLE QUI A FAIT SES PREUVES 
Après un franc succès de plus de 50 
représentations partout à travers le 
Canada (Yukon, Alberta, Québec), le 
spectacle «J'AI BEN L'DROIT!» 
arrive maintenant dans votre région. OÙ?

UN PEU PLUS SUR CET ARTISTE
En humour, on l’a découvert au gala d’ouverture du Grand Rire 
Bleue 2007, aux côtés de Mike Ward, Véronique DiCaire et 
plusieurs autres artistes. Il a aussi été chroniqueur de ''Dominic en 
chute libre'' à la radio de CKOI Sherbrooke. À la télé comme sur le 
web, on aperçoit ses capsules de ''2 minutes pour être drôle'' sur 
Canal D. Comme chanteur, on a pu le voir à la tête de la revue 
musicale Blue Suede Show aux côtés de Mélissa Bédard et 
Gabrielle Destroismaisons. Il campait aussi le rôle de Eugène dans 
la production Grease de Juste pour rire.  Et oui, c'est lui le 
comédien qui se cache derrière le personnage de Dany Fiset. 

DOMINIC ST-LAURENT
Un artiste aux multiples talents

HUMORISTE-ACTEUR- 
CHANTEUR

Maintenant à vous de le découvrir!

« Parce que la pilule 
passe beaucoup mieux 

en riant! »

CONTACT  514.797.9501

dominic.st.laurent@hotmail.com
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COMMENTAIRES
« Un vrai feu roulant! »

JOSEY LACOGNATA
Dir. Général CAAP- du 

Saguenay Lac St-Jean

« Nous avons été contaminé 
par de l'énergie et du rire ! Ta 
performance c'est comme un 
soluté ça remet sur le piton ! 
Tu a su rendre une thématique 
sérieuse en quelque chose 
d'amusant, de différent. 
Honnêtement tu es un artiste 
drôlement complet : acrobate, 
tu sais chanter, tu personnifie 
tu es drôle, mais songé à la 
fois.  Merci! »

SYLVAIN DUGUAY
Directeur CJE- Val du 
Lac

« Il a vraiment trouvé la 
manière d'aborder les droits 
d'une façon drôlement 
originale. »

GUYLAINE HARDY
Technicienne en Loisirs


