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Malg ré tout le soin apporté par la Sépaq à la préparation de cette
carte, celle-c i ne peut g arantir l’exactitude des inform ations qui y 
sont présentées. L’utilisateur d ég ag e la Sépaq de toute 
responsab ilité quant à l’utilisation d e ces inform ations. Il est aussi à 
noter que les lim ites représentées sur cette carte n’ont aucune 
valeur lég ale. Pour toute interprétation, se référer à la description 
tec h nique offic ielle. Les lim ites ainsi que toutes autres inform ations
peuvent être m od ifiées sans préavis.
Cette carte intèg re des inform ations g éog raph iques de sources 
g ouvernem entales. Pour des b esoins de représentations, certaines
d onnées ont sub i d es transform ations et des adaptations qui ont pu
m od ifier la donnée orig inale.
L'inform ation fournie sur cette carte peut c h ang er sans préavis.
En cas de d isparité, l'inform ation sur le terrain doit prévaloir
en tout tem ps.
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