
Quel type de postes bénévoles pourrait m’intéresser? 

Mes intérêts : 

A) J’aime le travail manuel et effectuer des tâches concrètes 

B) J’aime lutter pour une cause qui me tient à cœur 

C) J’aime influencer, persuader les autres 

D) J’aime être en contact avec les autres pour leur venir en aide 

E) J’aime les activités créatives 

F) Je préfère les activités intellectuelles 

G) Je préfère le travail de bureau  

 

Mon environnement social : 

A) Je préfère le travail individuel 

B) Je préfère les activités qui me permettent de discuter avec les autres 

C) Je préfère diriger les opérations dans un groupe 

D) Je préfère travailler en équipe 

E) Je suis à l’aise à travailler seul ou en petit groupe 

F) Je préfère travailler seule plutôt qu’avec plusieurs personnes 

G) Je ne cherche pas nécessairement la compagnie des autres 

 

Certains traits de ma personnalité : 

A) Je suis débrouillard 

B) J’ai un esprit critique très développé 

C) Je possède un grand sens de l’organisation 

D) Je suis très à l’écoute des besoins des autres 

E) J’ai besoin de liberté dans ce que je fais 

F) J’aime utiliser mes connaissances et résoudre des problèmes 

G) Je suis perfectionniste 

 

Lorsque je suis dans une salle d’attente, je préfère lire : 

A) Le magazine Géo Plein Air 

B)  Le magazine L’Actualité 

C) Le magazine Jobboom 

D)  Le Journal de rue 

E)  Le journal Voir 

F) Le magazine Québec Science 

G)  Le magazine Je cuisine 



Avec lequel de ces trios aimerais-je discuter? 

A) Joannie Rochette (patineuse artistique), Ricardo Larrivée (chef cuisinier et animateur de 

télévision), Jocelyn Thibault (joueur de hockey dans la LNH). 

B) Laure Waridel (co-fondatrice et ancienne présidente et porte-parole d’Équiterre), 

Richard Desjardins (auteur-compositeur-interprète et cinéaste engagé), Steven 

Guilbeault (co-fondateur et porte-parole d’Équiterre). 

C) Gilbert Rozon (producteur et fondateur du Festival Juste pour Rire), Danny St-Pierre 

(chef et copropriétaire du restaurant Auguste à Sherbrooke), Renelle Anctil (directrice 

générale du magasin Rona l’Entrepôt Sherbrooke). 

D) Dr Gilles Julien (initiateur du mouvement de pédiatrie sociale au Québec), David 

Goudreault (travailleur social et slameur), Chantal Lacroix (animatrice de l’émission 

télévisée « Donnez au suivant ») 

E) Vincent Vallières (auteur-compositeur-interprète), Clémence DesRochers (actrice, 

scénariste, écrivaine, chanteuse et humoriste), Marc Séguin (peintre). 

F) Jean-René Dufort (chimiste et animateur de radio et de télévision), Charles Tisseyre 

(journaliste animateur de télévision et vulgarisateur scientifique), Dr David Fortin 

(neurochirurgien neuro-oncologue au CHUS). 

 

Lorsque j’étais enfant, quel métier ou profession rêvais-je d’exercer? 

A) Opérateur de machinerie lourde 

B) Travailleur humanitaire 

C) Avocat 

D) Enseignant 

E) Auteur de romans fantastiques 

F) Chercheur scientifique 

G) Comptable pour une firme reconnue 

 

Dans mes temps libres, je préfère : 

A) Faire du sport 

B) Participer à une conférence sur la lutte contre la discrimination 

C) Organiser une fête de quartier 

D) Faire de l’aide aux devoirs auprès d’enfants du voisinage 

E) Composer une mélodie à la guitare ou faire un projet de photographie 

F) Aller à la bibliothèque pour faire des recherches sur un sujet qui me passionne 

G) Effectuer le classement de mes recettes préférées de façon ordonnée 

 

 



Dans une pièce de théâtre engagée, je suis celui oui celle qui : 

A) Effectue le montage et le démontage du décor 

B) Écrit le scénario de la pièce de théâtre 

C) Gère les coulisses et la scène durant les pratiques et les représentations 

D) Accueille les spectateurs à l’entrée et leur indique leurs sièges 

E) Incarne le personnage principal sur la scène 

F) Effectue une critique de la pièce et cherche à analyser et comprendre la démarche 

artistique des créateurs 

G) Assure la gestion des budgets en tenant un registre des dépenses et des profits 

 

Réponses au questionnaire 

 
Vous avez répondu une majorité de A : 

Voici quelques exemples de postes bénévoles correspondant à vos réponses :  

• Préposé à l’entretien (travaux mineurs, entretien ménager, etc.) 

• Entretien et nettoyage de boisés, de berges ou de sentiers 

• Chauffeur-livreur 

 
Vous avez répondu une majorité de B : 

Voici quelques exemples de postes bénévoles correspondant à vos réponses :  

• Aide à la plantation d’arbres 

• Préposé à l’information 

• Membre d’un conseil d’administration 

 

Vous avez répondu une majorité de C : 

Voici quelques exemples de postes bénévoles correspondant à vos réponses :  

• Organisateur d’événement 

• Responsable de collecte de fonds 

• Solliciteur dans un kiosque 

 

Vous avez répondu une majorité de D : 

Voici quelques exemples de postes bénévoles correspondant à vos réponses :  

• Jumelage ou visites amicales auprès d’une personne dans le besoin 

• Animateur d’ateliers ou d’activités 

• Écoutant téléphonique 

• Commis-vendeur dans une friperie 



Vous avez répondu une majorité de E : 

Voici quelques exemples de postes bénévoles correspondant à vos réponses :  

• Animateur d’ateliers ou d’activités 

• Accompagnateur de personnes dans le besoin 

• Responsable d’un journal 

• Cybermentor 

 

Vous avez répondu une majorité de F : 

Voici quelques exemples de postes bénévoles correspondant à vos réponses : 

• Membre d’un conseil d’administration 

• Préposé à l’inventaire 

• Responsable d’un site internet 

• Bénévole disponible pour des collaborations ponctuelles (événements) 

 

Vous avez répondu une majorité de G : 

Voici quelques exemples de postes bénévoles correspondant à vos réponses : 

• Préposé aux appels téléphoniques 

• Bénévole à la réception 

• Secrétaire 

• Responsable de la comptabilité 

 


