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rectification

Nous avons publié dans le dernier numéro des NCS (no 18) un article de 
M. Jean Morisset sous le titre Québec, Baie-James et Premières Nations ou la 
décolonisation assujettie. Or le titre soumis par l’auteur, ainsi que l’ensemble du 
texte, parlait de Nations premières et non de Premières Nations, un anglicisme 
qui participe à un colonialisme de la langue selon M. Morisset.

Nous présentons toutes nos excuses à l’auteur pour avoir modifié son texte 
sans son accord.
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