
 
 
 

   The Official Languages Commissioner Graham Fraser is 
coming to town 

Le commissaire aux langues officielles Graham Fraser nous rend 
visite 

 
 

Nelson Mandela once said, “If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head.   
If you speak to him in his language, that goes to his heart” including the heart of your clients. 

 
Nelson Mandela a dit : « Si vous parlez à un homme dans une langue qu’il comprend, vous visez sa tête.   

Si vous lui parlez dans sa langue, vous visez son cœur » y compris celui de vos clients. 
 

Mark your calendar 
 

Thursday March 7, 2013 
3 pm to 7 pm 

Round Table followed by reception 
Delta Beausejour, Ballroom A 

Moncton, New Brunswick 
 
 

Who should attend 
Business owners, entrepreneurs, managers, supervisors, 
and first-line employees. 
 
 
About the Event 
 
• The goal of this event is to illustrate the advantages 

for the business community to do business in both 
official languages. 
 

• You will learn from business people just like you, who 
have put this practice in place, how beneficial it has 
been for them to attract and retain customers. 

 
 
 

For more information and to register (no fee applicable) 
 

Tel. : 506-861-6352 or 1-855-322-2368 
Email: info@accentnb.ca 

Réservez cette date  
 

Le jeudi 7 mars 2013 
De 15 h à 19 h 

Table ronde suivie d’une réception 
Hôtel Delta Beauséjour, salle de bal A 

Moncton (Nouveau-Brunswick) 
 

 
  À qui s’adresse cet évènement 

Aux gens d’affaires, aux hommes et femmes 
entrepreneurs, aux gestionnaires, et aux 
superviseurs, employés et employées de première 
ligne. 

 
  À propos de l’activité 
 

• Cette activité vise à démontrer au milieu des 
affaires les avantages de faire des affaires dans les 
deux langues officielles. 
 

• Vous apprendrez de gens d'affaires comme vous 
qui ont mis en place cette pratique, et vous 
constaterez à quel point elle leur a permis d’attirer 
et de conserver des clients.  

 
Renseignements et inscription (sans frais) 

 
Tél. : (506) 861-6352 ou 1-855-322-2368 

Courriel : info@accentnb.ca 


