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ERRATUM
Nos lecteurs se sont sans doute aperçus des deux erreurs d ’édition qui se sont 

malheureusement glissées dans l’article de M. Edward G. Hudon publié en page 
513 du numéro 3, vol. 17, de la Revue. Nous les prions de nous en excuser.

— L’affaire dont il est question dans cet article est bien sûr, non pas Dupuis c. La 
Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, mais Dubois c. La Société Saint-Jean- 
Baptiste de Montréal : voir titre de l’article p. 513 et corrections à effectuer pp. 515, 
534 et 535;

— l’orthographe du nom du juge Deschênes doit être rectifiée : pp. 527 à 530 et 
p. 535.


