Conditions d’utilisation de la documentation accessible aux membres
La section MEMBRES du site de l’AAPI est réservée à l’usage exclusif des membres de l’AAPI. Dans
cette section, le membre obtient le droit de consulter divers documents préparés spécialement à
son attention. Ce droit inclut celui d'imprimer ou de sauvegarder pour un temps limité et pour ses
besoins propres les documents. Aucune autre utilisation ni aucune consultation pour le compte
d'autrui ne sont autorisées par les présentes. L’ensemble du contenu de cette section est protégé
par la Loi sur le droit d’auteur, par les autres lois ou principes régissant la propriété intellectuelle
et les marques de commerce au Canada.
Ainsi, à moins d'avoir conclu une entente écrite avec l’AAPI à cet effet, sont interdites, toute
traduction, toute transmission à un non-membre (par exemple : rediriger le contenu d’un
document à une personne non membre de l’AAPI), représentation en public ou communication
au public pour télécommunication, par tout moyen, et toute reproduction, adaptation, utilisation,
sauvegarde, tout téléchargement, toute publication ou tout stockage à des fins autres que celles
énoncées ci-dessus par tout moyen et sur quelque support que ce soit, de l'intégralité ou d'une
partie des documents.
De plus, la revente à la pièce, partielle ou en totalité, ou encore sous forme de compilation, du
contenu des documents est également interdite. Sans restreindre ce qui précède, l’utilisation
commerciale des documents, qu’elle soit faite dans un but lucratif ou non, est interdite. La
constitution en base de données permettant le repérage par mots-clés des documents et de leur
contenu est aussi interdite.
Dans tous les cas, 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. Vous reconnaissez la pleine et entière propriété de l’AAPI ou de ses concédants de
licence sur cette documentation. 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 sera 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 seront 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.
L’AAPI peut en tout temps modifier les conditions d’utilisation de la section réservée aux
membres. Ces modifications seront mentionnées, au fur et à mesure, dans la présente page du
site. Le membre, ancien ou nouveau, reconnaît être lié par ces modifications au fur et à mesure
des mentions apportées.

