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  Résumé** 
 
 

 L’Institut national de statistique et de géographie du Mexique (INEGI), le Service 

géologique des États-Unis (USGS), Ressources Naturelles Canada (RNcan) et l’Institut 

panaméricain de géographie et d’histoire collaborent chacun avec leurs homologues des 

pays frontaliers concernés en vue de normaliser et d’uniformiser avec eux leurs 

toponymes respectifs. La cartographie des lieux, de la morphologie, des limites 

administratives, des réseaux de communication, des transports et de l’hydrographie sur 

une base vectorielle normalisée a l’échelle 1/250 000 réalisée dans le cadre du projet de 

création d’une carte intégrée de l’Amérique du Nord [Generación del Mapa Integrado 

de Norteamérica (MINA)] permettra d’assurer l’interopérabilité de données 

harmonisées sur les plans sémantique, organisationnel et technique. Il sera dès lors 

possible d’établir une cartographie régionale de base à l’intention de tous types 

d’utilisateurs et pour toutes sortes d’applications, dans l’optique de favoriser le 

géoréférencement des données relatives aux objectifs de développement durable, de 

faciliter le suivi des changements climatiques à l’échelle mondiale et d’accélérer le 

développement d’infrastructures de données régionales grâce à des informations 

géographiques intégrées. Cette entreprise requiert principalement d’harmoniser les 

données géographiques des trois pays concernés, ce qui suppose, pour l’essentiel, de 

mettre en correspondance les données vectorielles relatives aux frontières, tant du point 

de vue des coordonnées que des toponymes, en ce qui concerne, par exemple, le fleuve 

Colorado et le Rio Bravo, en tant que limites internationales entre le Mexique et les 

États-Unis d’Amérique, les villages et voies de circulation de Rock Island (Canada) et 

Derby Line (États-Unis) et la rivière Tomifobia, ainsi que le fleuve Yukon, qui coule en 

direction du nord et de l’ouest à travers les provinces et territoires canadiens de la 

Colombie-Britannique et du Yukon et l’État américain de l’Alaska. 
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