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Par la présente, j’atteste que je suis l’auteur de la thèse mentionnée ci-dessus.
Je confirme que ma thèse est mon œuvre originale, qu’elle n’empiète pas sur les droits de quiconque et que j’agis de
plein droit en accordant cette licence non exclusive. Je confirme également que si le document d’une tierce personne
étant protégé par un droit d’auteur, qui nécessite une permission écrite des détenteurs du droit d’auteur en vertu de la
Loi sur le droit d’auteur, est inclus dans ma thèse, j’ai préalablement obtenu une permission écrite des détenteurs du
droit d’auteur et que je peux accorder cette permission pour toute la période protégée par le droit d’auteur.
J’accorde, par la présente, à l’Université McGill, une licence non exclusive, mondiale, irrévocable et libre de
redevances, relativement à ma thèse, afin de reproduire, de convertir, de publier, d’archiver, de conserver, de
communiquer, de distribuer et de prêter, sur support papier, microforme, électronique par un moyen de
télécommunication ou sur Internet, ou sur tout autre format qui pourrait être adopté pour une telle utilisation de temps
à autre. J’autorise également l’Université McGill à accorder une sous-licence ou une sous-traitance pour toute mesure
mentionnée.
Par la présente, j’autorise l’Université McGill à donner accès à ma thèse et à la rendre disponible sur papier ou sous
forme électronique, aux personnes intéressées, par l’entremise de prêts à la bibliothèque, entre bibliothèques et
publics.
Je comprends que je conserve la propriété du droit d’auteur et des droits moraux qui protègent ma thèse, et que je
peux disposer du droit d’auteur de toute manière compatible avec ces droits. Je promets d’informer toute personne à
qui je pourrais ultérieurement céder mon droit d’auteur sur ma thèse ou à qui je pourrais accorder une licence, des
droits accordés à l’Université McGill et à Bibliothèque et Archives Canada par les présentes.
Je confirme que j’ai conclu une entente de licence non exclusive avec Bibliothèque et Archives Canada et j’autorise,
par la présente, l’Université McGill à soumettre le résumé et ma thèse à Bibliothèque et Archives Canada de manière
tout à fait conforme à ces licences non exclusives.
L’autorisation définie dans ces licences non exclusives doit entrer en vigueur à la date indiquée ci-dessous (Date
d’entrée en vigueur) à moins qu’un report d’un an à compter de cette date ait été expressément demandé par moi,
l’auteur, pour soumettre la thèse, et accepté par le BUREAU DES ÉTUDES SUPÉRIEURES ET POSTDOCTORALES
de l’Université McGill.
Je consens à indemniser l’Université McGill et à l’exonérer de toute responsabilité à l’égard de réclamations, pertes,
dommages, coûts ou dépenses liés à un règlement (y compris les frais juridiques) encourus par l’Université McGill et
résultant de mes déclarations et représentations relatives à cette licence.
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