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EDITOR’S NOTE: The Canada-Korea Interparliamentary Friendship Group is one in which
Senators and Members of Parliament from Canada interact with their elected National
Assembly and Cabinet counterparts in the Republic of Korea. Much good work is
accomplished by the Group. The counterpart group in Korea is called the Korea-Canada
Interparliamentary Friendship Group.

Canada-Korea Interparliamentary Friendship Group

Farewell Luncheon for His Excellency CHO
Hee-yong of the Republic of Korea
OTTAWA – On March 25th, 2015, the Canada-Korea Interparliamentary
Friendship Group hosted a farewell luncheon for His Excellency CHO Hee-yong
of the Republic of Korea who recently announced his retirement after 36 years of
Foreign Service.
In attendance were Co-Chairs Senator Yonah Martin and MP Barry Devolin, along
with Minister Alice Wong (Member), Parliamentary Secretary Peter Braid
(Member), Sen. David Smith (Vice-Chair), Sen. Michael MacDonald (SecretaryTreasurer), MP Mark Warawa (Director), and Senator Elizabeth Marshall
(Member).
Ambassador Cho's arrival in 2012 was perfectly timed with two important
anniversaries that coincided in 2013. 2013 was declared the Year of Canada in

Korea and the Year of Korea in Canada to mark the 50th anniversary of diplomatic
relations. 2013 was also the Year of the Korean War Veteran to mark the 60th
anniversary of the Armistice. In 2014, the historic Canada Korea FTA was
concluded in February in Seoul, and signed in September in Ottawa, jointly led by
PM Stephen Harper and President Geun-hye Park.
On behalf of the CKIFG, MP Barry Devolin presented Ambassador Cho with a
framed gold maple leaf as a token of our genuine appreciation and friendship. Sen.
Marshall also presented His Excellency with a special gift from Newfoundland, a
province he had visited in 2014 to meet veterans and local representatives.
"Canada-Korea Inter-Parliamentary Friendship Group would like to thank
Ambassador Cho for his friendship, partnership and commitment to deepening
Canada Korea bilateral relations and offer him and his family best wishes for the
future," Sen. Yonah Martin and MP Barry Devolin, Co-Chairs.

Groupe d’amitié interparlementaire Canada-Corée

Déjeuner d’adieu en l’honneur de Son
Excellence CHO Hee-yong de la République
de Corée
OTTAWA – Le 25 mars 2015, le Groupe d’amitié interparlementaire CanadaCorée a organisé un déjeuner d’adieu en l’honneur de Son Excellence CHO Heeyong de la République de Corée qui a annoncé récemment sa retraite après une
carrière de 36 ans au Service extérieur.
Étaient présents à ce déjeuner la sénatrice Yonah Martin et le député Barry Devolin
en leur qualité de coprésidents du Groupe d’amitié, la ministre Alice Wong
(membre), le secrétaire parlementaire Peter Braid (membre), le sénateur David
Smith (vice-président), le sénateur Michael MacDonald (secrétaire-trésorier), le
député Mark Warawa (administrateur), et la sénatrice Elizabeth Marshall (membre).

L’arrivée de l’ambassadeur Cho en 2012 a précédé de peu deux importants
anniversaires qui étaient célébrés en 2013. En effet, l’année 2013 a été désignée
comme l’Année du Canada en Corée et l’Année de la Corée au Canada, pour
souligner le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre
les deux pays. L’année 2013 a également marqué le 60e anniversaire de
l’Armistice. En 2014, l’Accord de libre-échange entre le Canada et la Corée a été
conclu en février à Séoul et signé en septembre à Ottawa, sous la conduite du
premier ministre Stephen Harper et de la présidente Geun-hye Park.
Au nom du Groupe d’amitié interparlementaire Canada-Corée, le député Barry
Devolin a remis à l’ambassadeur Cho une feuille d’érable dorée, encadrée, en signe
d’appréciation et d’amitié. La sénatrice Marshall a aussi remis à Son Excellence un
cadeau spécial de Terre-Neuve, province qu’il avait visitée en 2014 pour
rencontrer des anciens combattants et des représentants locaux.
« Le Groupe d’amitié interparlementaire Canada-Corée remercie l’ambassadeur
Cho de son amitié, de sa collaboration et de son engagement à approfondir les
relations bilatérales entre le Canada et la Corée, et il lui offre, ainsi qu’à sa famille,
ses meilleurs souhaits pour l’avenir », ont déclaré la sénatrice Yonah Martin et le
député Barry Devolin, coprésidents du Groupe d’amitié.

