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1926, alors qu'après avoir décidé de surseoir l'arrangement en vertu duquel le 
ministre canadien devait agir en qualité de substitut de l'ambassadeur anglais, 
l'hon. Vincent Massey fut nommé comme Envoyé extraordinaire de Sa Majesté 
et Ministre plénipotentiaire aux Etats-Unis pour y représenter le Canada. M. 
Massey entra en fonction en février 1927 et occupa cette charge jusqu'au 23 juillet 
1930. L'hon. W. D. Herridge qui fut nommé ministre à Washington le 7 mars 1931 
donna sa démission le 23 octobre 1935. L'hon. sir Herbert Marier, K.C.M.G., 
présenta ses lettres de créance en qualité de ministre canadien le 20 octobre 1936. 
La légation canadienne à Washington est situé à 1746 Massachusetts Avenue. 

Min i s t re canad ien 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 
FABRB qui pour un certain temps représenta aussi le gouvernement de Québec. 
Après sa mort, l'hon. PHILIPPE ROY fut nommé en mai 1911 avec le titre de Com
missaire 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 pléni
potentiaire en France pour y représenter les intérêts du Dominion du Canada. 
M. Roy a démissionné en décembre 1938 et le lt-colonel George P. Vanier, ancien 
secrétaire du Bureau du Haut Commissaire du Canada à Londres, a été nommé en 
janvier 1939 ministre canadien de Sa Majesté en France. La légation canadienne 
est située à 1, rue François 1er. 

Le min i s t r e canad ien au Japon .—En 1928 le Canada et la Japon convinrent 
d'échanger des ministres et l'hon. H. M. MARLER a été nommé en 1929 comme En
voyé extraordinaire de Sa Majesté et Ministre plénipotentiaire au Japon pour 
représenter le Dominion du Canada. Nommé plus tard ministre canadien à 
Washington, l'hon. R. RANDOLPH BRUCE lui succéda à Tokio, présentant ses lettres 
de créance à l'empereur du Japon, le 7 novembre 1936. M. Bruce a démissionné en 
décembre 1938 et en attendant la nomination de son successeur, M. E. D. Mc-
GREER, premier secrétaire à Tokyo, agit comme chargé d'affaires. La légation 
canadienne est située à 16 Omote-Cho, Sanchome, Akasaka-Ku, Tokyo. 

Le m i n i s t r e canad ien aux Pays-Bas e t en Belgique.—Le 26 mai 1938, le 
Premier ministre a annoncé en Chambre des Communes que le Canada avait l'in
tention d'ouvrir des légations aux Pays-Bas et en Belgique avec un seul ministre 
pour représenter le Canada dans les deux pays. M. JEAN DÉSY, anciennement 
conseiller à la légation canadienne en France, a été nommé en janvier 1939 comme 
ministre canadien aux Pays-Bas et en Belgique. 

Le Délégué p e r m a n e n t du C a n a d a à la Société des Nations.—La cou
tume de nommer des représentants permanents à Genève auprès de la Société des 
Nations a été imitée par un grand nombre de pays se trouvant à une certaine dis
tance de Genève. Il est évident que si les pays voisins du siège de la Société peuvent 
sans difficulté et au minimum de frais inclure dans le personnel de leurs délégations 
aux Assemblées et au Conseil divers conseillers et assistants, les pays éloignés doivent 
au contraire faire de fortes dépenses. Les devoirs du Canada comme membre de 
l'Assemblée et de la Conférence Internationale du Travail et l'un des pays repré
sentés dans le bureau des Gouverneurs de l'Office International du Travail souffraient 
beaucoup de ce désavantage. C'est pourquoi la position de conseiller canadien 
auprès de la Société des Nations fut créée et le 1er janvier 1925 le D R W. A. RIDDELL. 
fut nommé à ce poste. Il a été remplacé le 25 octobre 1937 par M. H. H. WRONG. 
Le représentant canadien est maintenant désigné comme Délégué permanent du 
Canada. 


