
Welcome Aboard
Video Feedback Form
Please take a moment to provide feedback 
on the video Welcome Aboard. 
Your comments will help PLEIS-NB 
evaluate the effectiveness of the video in 
addressing the questions individuals may 
have about the role and responsibilities of 
a board of directors. 

1)  Please tell us about yourself:
      c  I am a board member.
      c  I am thinking about joining a board. 
      c  Other: 

       Province: _______________________________________

2)  Was this video interesting?    
      c  Yes      
      c  No

3)  Did the video answer some of the questions 
       you had about being a board member?
      c  Yes
      c  No

4)  Has watching the video made you more 
       aware that the Canada Revenue Agency 
       has rules and reporting requirements 
       for charities?  
      c  Yes
      c  No

5)  Would you recommend this video to 
       potential board members or others?
      c  Yes.    
      c  No

Please explain.  ____________________________________

6)  How did hear about this video?
      c  PLEIS-NB   
      c  Other: __________________________________

How did you view the video?
      c  DVD
      c  Online

Comments: ________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
   
Please forward your comments to

 
Fax: 506-462-5193  
Email: pleisnb@web.ca    
Web: www.legal-info-legal.nb.ca 
Mail : P.O. Box 6000, Fredericton NB E3B 5H1

Public Legal Education and 
Information Service of New Brunswick 

Production of the Welcome Aboard series has been made possible 
by a financial contribution from the Canada Revenue Agency.



Bienvenue à bord
Formulaire de commentaires 
sur la vidéo
Veuillez prendre un moment pour 
fournir des commentaires sur la vidéo 
Bienvenue à bord. Vos commentaires 
aideront le SPEIJ-NB à évaluer l’efficacité 
de la vidéo de répondre aux questions 
que les personnes pourraient avoir au 
sujet du rôle des membres d’un conseil 
d’administration. 

1)  Veuillez nous dire qui vous êtes :
   c Je suis membre d’un conseil.
   c Je songe à devenir membre d’un conseil.
   c Autre : 

       Province : _______________________________________

2)  Avez-vous trouvé cette vidéo intéressante?      
      c  Oui       c Non

3)  La vidéo a-t-elle répondu à quelques-unes 
       des questions que vous aviez au sujet du 
       rôle d’un membre du conseil d’administration?
   c Oui           c Non

4)  Après avoir visionné cette vidéo, savez-vous 
       mieux maintenant que l’Agence du revenu 
       du Canada a fixé des règles et des exigences 
       en matière de présentation de rapports 
       pour les organismes de bienfaisance?  
   c Oui          c Non

5)  Recommanderiez-vous cette vidéo à des 
       membres éventuels d’un conseil ou à 
       d’autres personnes?
   c Oui          c Non

Veuillez préciser :  _________________________________

6)  Comment avez-vous entendu parler de 
       cette vidéo?
   c SPEIJ-NB   
   c Autre : ______________________________________

Comment avez-vous visionné la vidéo?
   c DVD
   c Sur Internet

Commentaires : ___________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
   
Veuillez transmettre vos commentaires au 

Télécopieur : 462-5193   
Courriel : pleisnb@web.ca      
Site Web : www.legal-info-legal.nb.ca 
Adresse : C.P. 6000, Fredericton (N.-B.) E3B 5H1

Service public d’éducation et d’information 
juridiques du Nouveau-Brunswick 

La production de la série Bienvenue à bord a été rendue possible 
grâce à un apport financier de l’Agence du revenu du Canada.


