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Errata
Des erreurs se sont glissées dans l’article d’André-Carl Vachon, Les 
Acadiens de la Mauricie et du Centre-du-Québec, paru dans le 
dernier numéro d’Histoire Québec. 
Il faudrait lire en page 20, premier paragraphe, « Après  l’évacuation 
de Québec, nous avons identifi é 85 familles, soit 327 Acadiens, 
dans le gouvernement de Trois-Rivières... ».
Et au troisième paragraphe, notez la correction suivante « ..., à la 
demande du nouveau gouverneur Ralph Burton. »

Nous sommes désolés.

La rédaction.


