LUNAR NEW YEAR GREETINGS FROM
THE HONOURABLE YONAH MARTIN

Dear Veteran,
On behalf of the Senate of Canada and my staff and family, please
accept our sincere wishes to you and yours for a happy and healthy
Lunar New Year. May this New Year bring you much joy, hope, peace
and good health.
The past year was a truly historic year for Canada and Korea, with the
conclusion, ratification and implementation of the Canada Korea Free
Trade Agreement. The CKFTA serves as Canada’s first free trade
agreement in the Asia Pacific Region. This agreement will benefit
Canadian consumers and also provide increased opportunities and
growth of local businesses.
I witnessed the positive impact of the CKFTA during the recent trade
mission to Korea (Feb. 8-13) led by International Trade Minister Ed Fast.
The future is bright in this new CKFTA era of greater trade and
partnerships.

2015 is the year that will begin the 65th Anniversary of the Korean War
(June 25, 2015 to July 27, 2018). We are filled with gratitude for the
freedoms and opportunities we enjoy today, as we honour you and all
those who served and sacrificed during the Korean War.
Again, Happy Lunar New Year of the Blue Sheep, which symbolizes
luck, peace and harmony.
With sincere gratitude and respect,
Yonah Martin
Deputy Leader of the Government in the Canadian Senate

VŒUX DE L’HONORABLE YONAH
MARTIN À L’OCCASION DU NOUVEL
AN LUNAIRE

Chers anciens combattants,
Au nom du Sénat du Canada, de mon personnel et de ma famille, je vous
prie de recevoir nos vœux les plus sincères de santé et de bonheur à
l’occasion du Nouvel An lunaire. Puisse cette nouvelle année vous
combler de joie, d’espoir, de paix et de santé.
L’année écoulée a été véritablement historique pour le Canada et la
Corée grâce à la conclusion, à la ratification et à la mise en œuvre de
l’Accord de libre-échange entre le Canada et la Corée du Sud (ALECC).
Cet accord de libre-échange est le premier que le Canada ait conclu dans
la région de l’Asie-Pacifique. Il profitera aux consommateurs canadiens
et offrira de nouveaux débouchés et possibilités de croissance aux
entreprises locales.
J’ai pu constater les retombées bénéfiques de l’ALECC pendant la
récente mission commerciale menée en Corée du Sud (du 8 au 13 février)
par le ministre du Commerce international Ed Fast. L’ALECC annonce
un avenir prometteur sous le signe de la croissance des échanges et des
partenariats.
À compter de l’année 2015, nous soulignerons le 65e anniversaire de la
guerre de Corée (du 25 juin 2014 au 27 juillet 2018). Nous ressentons
une profonde gratitude pour les libertés et possibilités dont nous
jouissons aujourd’hui, et nous vous rendons hommage ainsi qu’à tous
ceux qui ont servi et consenti d’immenses sacrifices pendant la guerre de
Corée.
De nouveau, je vous souhaite un joyeux Nouvel An lunaire de la chèvre
bleue, symbole de chance, de paix et d’harmonie.
Recevez toute ma reconnaissance et mon respect,
Yonah Martin
Leader adjointe du gouvernement du Canada

