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Aux fins d’utilisation de cette documentation accessible aux membres via le site Internet de l’AAPI, nous vous prions de vous référer à l’énoncé
des conditions d’utilisation des documents déposés dans la Médiathèque de la section réservée aux membres. Plus précisément, il est strictement
interdit de modifier le contenu, par addition, suppression ou autrement, et d’en soustraire le nom ou le logo de l’AAPI ou de ses partenaires. Tous les
documents mis à la disposition des membres appartiennent à l’AAPI ou à ses concédants de licence. Cette documentation vous est offerte à des fins
d’information personnelle. L’AAPI et ses concédants de licence ne font aucune déclaration et ne donnent aucune garantie que le contenu est exhaustif,
fiable, exact, exempt d'erreurs, de défauts, exempt de virus informatiques ou d'autres éléments nuisibles, ou que tous problèmes de cet ordre qui pourraient
survenir sont corrigés. L’AAPI et ses concédants de licence ne sauraient être tenus responsables de quelque dommage que ce soit, y compris des
dommages directs, indirects, accessoires, spéciaux, consécutifs, exemplaires ou punitifs découlant de l’accès à la documentation et aux services offerts
à ses membres, de leur contenu ou de leurs outils, ou encore de l'accès à ceux-ci ou de l'utilisation de ceux-ci.
Vous pouvez reproduire ce texte, en tout ou en partie, en citant toutefois la source suivante : Nom de l’auteur, Initiale du prénom. (Année). « Titre de
l’article », Informateur public et privé, vol. X. no X, p. xx. Médiathèque AAPI - ©AAPI-IPP 2018-2019
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