Disclaimer
All content and images used on this site are owned or licensed by The Newman Centre or
its affiliates for use on this site only. Unauthorized use is prohibited.
The reproduction of any image which may be protected by copyright, unbeknownst to the
organizers, is unintended. If brought to their attention, steps will be taken either to license the
image or to remove it from the website.
While reasonable efforts are made to ensure that the contents of this site are accurate, this
site and its contents are provided in good faith without warranties of any kind, including any
warranty that the information is without error.
The Newman Centre and McGill University have not reviewed all the sites that may be
linked to this site and does not endorse and is not responsible for the content of any off-site pages
or any other sites linked to this site.
Note: The quotations in the slideshow are from LE TESTAMENT DE M. CLAUDE
RYAN. Le vendredi 13 février 2004 a 12 h. They have been edited for concision.
Avertissement
Le contenu et les images utilisés sur ce site sont la possession ou sous contrat de licence
du Centre Newman ou des organismes qui lui sont affiliés; ils sont uniquement destinés à un
usage sur ce site. Un usage non autorisé est interdit.
La reproduction de toute image pouvant être protégée par un droit d’auteur inconnu des
organisateurs est involontaire. Si cela leur est indiqué, des mesures seront prises soit pour avoir
une licence pour cette image, soit pour la supprimer du site web.
Si des efforts raisonnables ont été faits pour que le contenu de ce site soit exact, ce site et
son contenu sont fournis de bonne foi et sans aucune garantie, y compris la garantie que les
informations ne comportent pas d’erreur.
Le Centre Newman et l’Université McGill n’ont pas vérifié tous les sites qui pourraient
avoir un lien avec celui-ci, n’endossent pas le contenu de pages hors de ce site ou tout autre site
qui lui est lié et n’en sont pas responsables
Note : les citations et le diaporama viennent du TESTAMENT DE M. CLAUDE RYAN.
Le vendredi 13 février 2004 a 12 h. Ils ont été révisés par souci de concision.

