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points dont le classement avait posé des difficultés ainsi que d'autres questions de 
caractère constitutionnel et ordonné au comité des procureurs généraux de pour
suivre son examen en vue d'en arriver à une entente complète. Le comité a égale
ment reçu mission d'étudier les méthodes et les techniques à employer pour fixer 
au Canada la constitution canadienne et en faire un instrument officiel purement 
canadien. 

Le comité des procureurs généraux a tenu une courte réunion à Ottawa en 
novembre. Il doit poursuivre ses séances lorsque le gouvernement fédéral et les 
gouvernements provinciaux auront disposé des questions traitées à la conférence du 
4 au 7 décembre 1950. 

PARTIE III. RELATIONS EXTÉRIEURES DU CANADA 

Section 1.—Évolution du statut du Canada 

L'évolution des relations extérieures du Canada se manifeste par l'expansion 
de son ministère des Affaires extérieures. Une revue de l'organisation et de l'ex
pansion de ce dernier a paru aux pp. 80-85 de l'Annuaire de 1945. 

Section 2.—Le Canada et les Nations Unies 

Un exposé de l'Organisation des Nations Unies et de la place que le Canada y 
occupe a paru aux pp. 84-88 de Y Annuaire de 1946. Des renseignements supplé
mentaires sont donnés aux pp. 129-132 de l'édition 1948-1949 et aux pp. 140-145 de 
celle de 1950. 

PARTIE IV-—REPRÉSENTATION DIPLOMATIQUE* 

Section 1.—Représentants du Canada dans les autres pays 

Argentine (depuis 1941): 
Ambassadeur: M. J. D. KÉARNEY, M.C., C.R. (a présenté ses lettres de créance 

le 22 septembre 1949).. 
Adresse: 478, rue Bartolomé Mitre, Buenos-Aires. 

Australie (depuis 1939): 
Haut commissaire: LE MAJOR-GÉNÉRAL L'HON. L.-R. LAFLÈCHE, D.S.O. 
Adresse: State Circle, Canberra. 

Belgique (depuis 1939) : 
Ambassadeur: LE LIEUTENANT-GÉNÉRAL MAURICE POPE, C.B., M.C. (a présenté 

ses lettres de créance le 3 août 1950). 
Adresse: 46, rue Montoyer, Bruxelles. 

Brésil (depuis 1941): 
Ambassadeur: M. J, S. MACDONALD (a.présenté ses lettres de créance le 3 juin 

1948). ' ! ' ' . , . ' 
Adresse: 165, avenue du Président-Wilson, 7°, Rio-de-Janeiro.. 

* Revisépar le ministère des Affaires extérieures, Ottawa, le 31 août 1950. 


