
100 CONSTITUTION ET GOUVERNEMENT 

En 1920, à la suite de pourparlers entre les gouvernements anglais et canadien, 
il fut annoncé qu'on en était arrivé à une entente sur la nomination d'un ministre 
canadien à Washington, qui représenterait l'ambassadeur anglais à Washington pen
dant l'absence de ce dernier. Aucune nomination ne fut faite jusqu'au 26 novembre 
1926, alors qu'après avoir décidé d'omettre l'arrangement en vertu duquel le 
ministre canadien devait agir en qualité de susbstitut de l'ambassadeur anglais, 
l'hon. Charles Vincent Massey fut nommé comme Envoyé extraordinaire de Sa 
Majesté et Ministre plénipotentiaire aux Etats-Unis pour y représenter le Canada 
(Ord. du C.P. N c 1780, 10 nov. 1926). M. Massey entra en fonction en février 1927 
et occupa cette charge jusqu'au 23 juillet 1930. Le major W. D. Herridge, C.R., 
D.S.O., M.C., fut nommé ministre à Washington le 7 mars 1931. La légation 
canadienne à Washington est située à 1746 Massachusetts Avenue. 

En 1927, les Etats-Unis nommèrent l'hon. William Phillips comme leur premier 
Ministre au Canada. Son successeur, le lieut.-col. hon. Hanford MacNider, nommé 
en août 1930 résigna en septembre 1932. Il fut remplacé par l'hon. Warren Delano 
Robbins qui présenta ses lettres de créance à Son Excellence le gouverneur général 
le 16 mai 1933. 

Ministre canadien en France.—Le gouvernement canadien a un agent 
à Paris depuis des années. Ce poste a d'abord été occupé en 1882 par l'hon. Hector 
Fabre, qui, pour un certain temps, représentait aussi le gouvernement du Québec. 
Après sa mort, l'hon. Philippe Roy fut nommé en mai 1911, avec le titre de Commis
saire Général du Canada en France. En 1928, il fut convenu d'échanger des ministres 
entre le Canada et la France et en septembre de la même année, l'hon. Philippe Roy 
fut nommé Envoyé extraordinaire de Sa Majesté et Ministre plénipotentiaire en 
France, pour y représenter le Dominion. La légation canadienne à Paris est située 
à 1, rue François 1er. 

Le gouvernement français a nommé M. Georges Jean Knight comme son 
premier Ministre au Canada. Le 1er juillet 1930, celui-ci fut nommé à un autre 
poste du ministère français des Affaires Etrangères, et M. Char les-Arsène Henry 
fut nommé à sa place au Canada le 12 mars 1931. 

Légation canadienne à Tokio.—En 1928 le Canada et le Japon convinrent 
d'échanger des ministres et l'hon. H. M. Marier a été nommé en 1929 comme Envoyé 
extraordinaire de Sa Majesté et Ministre plénipotentiaire au Japon pour représenter 
le Dominion du Canada. 

Le gouvernement du Japon a nommé M. Iyemasa Tokugawa comme son 
premier Ministre au Canada en 1929. 

Aviseur canadien de la Société des Nations.—Le précédent créé par le 
Japon de nommer des représentants permanents à Genève auprès de la Société 
des Nations a été vu d'un bon Til par les nations se trouvant à une certaine distance 
de Genève. On a trouvé que si les pays voisins du siège de la Société pouvaient 
sans difficulté et au minimum de frais inclure dans le personnel de leurs délégations 
aux Assemblées et au Conseil divers aviseurs et assistants, les pays éloignés devaient, 
au contraire, faire de fortes dépenses. Les devoirs du Canada comme membre 
de l'Assemblée, membre de la Conférence Internationale du Travail et un des 
huit pays représentés dans le bureau des Gouverneurs de l'Office International du 
Travail, souffraient beaucoup de ce désavantage. C'est pourquoi l'Ordre en Conseil 
2174 du 17 décembre 1924 créait la position d'aviseur canadien auprès de la Société 
des Nations, et le lerjanvier 1925, le Dr W. A. Riddell était nommé à ce poste. 


