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Ce 85e Rapport annuel conjoint de la Commission de la frontiere internationale (CFI) decrit la
far;on dont la frontiere entre Ie Canada et les Etats-Unis - de I'ocean Atlantique a I'ocean
Pacifique, et du Pacifique a la mer de Beaufort - a ete entretenue en 2009. Ce rapport donne un
aperr;u des activites et met en correlation les activites d'entretien avec les plans d'entretien a
court et a long terme.

Pour la troisieme annee, ce rapport sera publie en ligne, ce qui poursuit I'engagement de la CFI a
favoriser un acces elargi a I'information, tout en minimisant I'impression et la distribution. Le
rapport sera realise en deux parties. Premierement, cet expose de faits sera telechargeable a
partir du site Web de la CFI. La seconde partie contenant les annexes techniques sera stockee
dans une base de donnees du Systeme d'information geographique (SIG). Un nombre reduit
d'exemplaires du rapport sera imprime aux fins d'archivage et de distribution en bonne et due
forme.

La frontiere entre Ie Canada et les Etats-Unis a ete instituee suite a 26 traites, conventions,
protocoles, arbitrages et jugements arbitraux entre Ie Traite de paix de 1783 (entre la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis) et Ie traite de 1925 entre les Etats-Unis et Ie Canada (International
Boundary Treaty). Bien qu'il y ait eu des commissions frontalieres creees specialement au til des
ans, la creation de la CFI remonte au Traite de Washington de 1908 qui nomma deux
commissaires pour localiser et demarquer la frontiere entre les deux pays. Une CFI permanente,
etablie par Ie Traite de 1925, a pour mandat d'entretenir la frontiere sous I'autorite des deux
commissaires.

Ainsi, Ie mandat de la CFI se trouve dans les traites de 1908 et de 1925, et pour la section
canadienne, dans la Loi sur la Commission de la frontiere internationale de 1960. La structure de
la CFI comprend une section canadienne et une section americaine, qui rendent chacune compte
a leur commissaire respectif. Au personnel technique, administratif et responsable des politiques
de chaque section viennent s'ajouter des employes saisonniers. Le commissaire pour Ie Canada
est Peter Sullivan, nom me par decret en sa qualite d'arpenteur en chef des terres du Canada. Le
commissaire par interim pour les Etats-Unis est Kyle Hipsley, qui est au service de la section
americaine depuis longtemps, dont recemment en tant que commissaire-adjoint.

Peter Sullivan
Commissaire du Canada
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[Traduction] « Les commissaires nommes en vertu des dispositions du Traite du 11 avril 1908, ont par les
presentes conjointement Ie pouvoir et I'instruction : d'inspecter les diverses sections de la ligne de
demarcation entre Ie Dominion du Canada et les Etats-Unis, ainsi qu'entre Ie Dominion du Canada et
1'Alaska lorsqu'ils Ie jugeront necessaire; de reparer toutes les bomes et les bouees endommagees; de
deplacer et reconstruire les bomes qui auront ete detruites; de maintenir ouverte la percee frontaliere; de
deplacer les bomes frontieres vers de nouveaux emplacements et d'etablir les bomes et bouees
supplementaires qu'its jugeront utiles; de maintenir en permanence une frontiere bien delimitee entre Ie
Dominion du Canada et les Etats-Unis, ainsi qu'entre Ie Dominion du Canada et 1'Alaska »

(Traite de Washington 1925) 1

Oefinir une frontiere bien delimitee varie en fonction des besoins administratifs, sociaux et
geographiques Ie long de la frontiere. Cela entraine I'utilisation de diverses techniques
d'entretien.

Plans d'entretien sur cinq et quinze ans

Contexte

En 2004, un plan d'entretien revise2 (comprenant des previsions sur cinq et quinze ans) a ete
elabore par les deux commissaires afin de mieux repondre aux priorites de la CFI. La prevision
s'etendant sur 15 ans a ete con9ue afin de repondre a I'entretien de routine et recurrent
(debroussaillage, entretien des bornes et arpentage). Le plan quinquennal a perm is d'atteindre
les cibles du plan s'etalant sur quinze ans, en modernisant les operations de la CFI et en reglant
des problemes extraordinaires Ie long de la frontiere, dont Ie remplacement des reperes
d'alignement maritimes vieillissants, la modernisation de la cartographie et Ie traitement de
I'accumulation des donnees issues des leves. Le plan quinquennal qui etait entre en vigueur en
2005 a pris fin cette annee (2005 a 2009).

Progres realises a ce jour

Comme l'iIIustrent Ie tableau (fig. 1) et Ie graphique (fig. 2), de nombreux projets sur cinq ans ont
subi des retards ou ont ete differes et ce, pour trois raisons principales. Tout d'abord, une petite
partie du projet de cartographie de la frontiere a ete accomplie. Etant donne les coOts importants
d'acquisition de I'imagerie, la cartographie represente un pourcentage eleve des coOts associes
au plan quinquennal. L'acquisition d'imagerie a ete retardee parce que la Gendarmerie royale du
Canada (GRC) comme la National Geospatial and Intelligence Agency (NGA) ont accepte de
fournir I'imagerie. Ce qui signifie que, a long terme, les coOts reels de cartographie seront
moindres que les coOts projetes.

Les coOts de deux autres projets (tours d'alignement de Pointe Roberts et entretien des bornes et
arpentage de la frontiere entre la Colombie-Britannique et Ie sud-est de I'Alaska) ont ete bien plus
eleves que prevu. Le report de ces coOts supplementaires a retarde d'autres projets et a donc

I Treaty regarding the Demarcation of the Boundary between the United States and Canada. Signe Ie 24
fevrier 1925. Ratifications echangees Ie 17juillet 1925, a Washington.
2 Paquette et Moore. Report on the Present State of Maintenance of the United States and Canada
Boundary and Recommendations for the Future. Fevrier 2004.
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contribue au faible taux d'accomplissement. Entin, pour accentuer Ie probleme, la section
americaine n'a pas re<;u Ie financement correspondant au coOt reel du plan sur cinq ans.

annees PROJET PROPOSE POURCENTAGE ACCOMPLI

Riviere Saint-Francois, arpentage GPS et bomage Acheve en 2004
Tours d'alignement de Pointe Roberts, construction Acheve en 2009
Csrlographie de la frontiera 10%

0)
TraitemenUajustement des donnees issues des leves 60%cc

N Mise en CBuvre de la technologie SIG 65%,;,
c Ruisseau Halls, arpentage et abomement 75%c
N

49" parallele au Pacifique, abomement et GPS Acheve en 2006
Sud-est de I Alaska Ipasse Portland, arpentage GPS 75%
49" parallele fYI. Kootenay au Pacifique), arpentage GPS 50%

Fig. 1 - Resume du plan sur cinq ans (projets non recurrents)

Bien que 21 % des activites d'entretien prevues dans Ie plan sur quinze ans aient ete accomplies
(fig. 3), des ajustements sont necessaires afin d'aligner la realite avec les previsions en la
matiere. Les strategies employees pour combler I'ecart par rapport au plan sur quinze ans
comprennent : I'utilisation de nouvelles technologies, I'examen des exigences en matiere de
degagement de la percee et Ie developpement de partenariats avec les principaux utilisateurs de
la frontiere. Ces strategies, conjuguees a un financement suffisant, garantiront la realisation du
plan a long terme.

Progres de I'entretien sur cinq ans

Prevision

Progres de I'entretien sur quinze ans

Prevision

33%

Realise

.A realiser

100%

Realite
Realite

41%
Realise

.A realiser
21%

Realise

.A realiser

Fig. 2 - Progres par rapport au plan sur cinq ans
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Faits saillants pour I'annee 2009

Activites d'entetien
Des activites d'entretien se sont deroulees Ie long de nombreuses sections de la frontiere
internationale. Toutefois, deux sections en particulier ont demande un effort de taille : la
Colombie-Britannique et Ie sud-est de l'Alaska, ainsi que Ie 4ge parallele a travers la vallee du
Fraser (Colombie-Britannique et Etat de Washington).

L'arpentage de la Colombie-Britannique et du sud-est de l'Alaska est c1asse comme un projet
d'entretien prioritaire depuis 2005. Etant donne les difficultes d'acces, Ie relief accidente et la
meteo imprevisible, cela represente un effort important tant au niveau des travaux que de la
logistique. Poursuivant les travaux commences durant la saison 2008; la CFI a restaure 61
bornes, etabli quatre points de controle et arpente 39 bornes durant la saison 2009.

Travaux GPS : Colombie-Britannique/sud-est de 1'Alaska

Le 4ge parallele a travers la vallee du Fraser est une des sections les plus peuplees de la
frontiere. Celle-ci passe entre les municipalites de Delta, Surrey, Langley et Abbotsford au nord
(Colombie-Britannique), et Blaine, Sumas et Whatcom County au sud (Etat de Washington), ce
qui signifie qu'un entretien continu est necessaire. En 2009, la CFI a arpente 79 bornes et neuf
reperes d'alignement, pose 25 nouvelles bornes, repare 10 bornes en voie de deterioration,
degage 44 km (27 mi) de percee et etabli 25 reperes de type carsonite Ie long de cette section.
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Nouvelle borne: Vallee du Fraser (Colombie-BritanniqueIEtat de Washington)

Arpentage d'un rep ere d'alignement : detroit de Georgie (Colombie-BritanniqueIEtat de Washington)
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A ces deux projets majeurs se sont ajoutes plusieurs autres projets d'entretien :

• Ligne nord (Nouveau-Brunswick/Maine) : 272 bornes inspectees, six bornes reparees et
degagement de 69 km (43 mi) de percee.

• Riviere Sainte-Croix (Nouveau-Brunswick/Maine) : six bornes reperes inspectees et
quatre nouvelles tablet1es placees sur des ponts.

• Riviere Saint-Jean (Quebec/Maine) : 100 bornes inspectees et etablissement d'une
borne.

• 45e parallele (Quebec/Etat de New York) : 31 bornes inspectees, mise en place de 12
bornes de type carsonite et degagement de 13 km (8 mi) de percee.

• Lac des Bois jusqu'au lac Superieur (Ontario/Minnesota) : 21 bornes inspectees, quatre
bornes arpentees et une borne reparee.

• 4ge parallele (Manitoba-Saskatchewan/Minnesota jusqu'au Montana) : 775 bornes
inspectees, 142 reperes de ligne inspectes, sept bornes reparees et degagement de 116
km (72 mi) de percee.

• Parc national de Waterton-Glacier (Alberta/Montana) : trois bornes inspectees et
degagement de 5 km (3 mi) de percee.

Borne 855 : Frontil!Jre entre Ie Manitoba et Ie Minnesota

-8-
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Inspections menees par les commissaires

• Juin: Stanstead/Derby Line (QuebecNermont);

• Juillet : Vallee d'Aroostook et riviere Saint-Fran90is (Nouveau-Brunswick/Quebec et
Maine);

• AoOt : 4ge parallele (Alberta/Montana);

• AoOt : Vallee du Fraser (Colombie-Britannique/Etat de Washington).

Fig. 4 - Localisation des activites d'entretien menees par la CFI en 2009

Com me l'indique la carte (fig. 4), les activites d'entretien ont concerne une bonne partie de la
frontiere. Entretenir la frontiere marque I'etendue spatia Ie des droits de propriete et permet 'avoir
une certitude en matiere de juridiction et de politiques3

. Cette certitude est essentielle aux
operations pour lesquelles il faut absolument respecter les delais fixes

4
.

3 Simmons. Rules over real estate: Trade, territorial conflict and international borders as institution. Journal
of Conflict Resolution. vA9 - n.6. pp.823-848. Decembre 2005.
4 Le modele mathematique d'une attaque de morts-vivants, par exemple, met en evidence la necessite d'un
entretien continu de la frontiere mene par la CFI afin d'en assurer la visibilite pour tous les segments de la
population: Munz et. al. When zombies attack! Mathematical modeling of an outbreak of zombie infection.
In: Infectious disease modeling research progress, Tcuenche et Chiyaka (eds), pp. 133-150, Nova Science
Publishers. 2009.
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Deve/oppement du Systeme d'information geographique (SIG)

Des contrats en vue de la mise au point des applications ont ete passes avec ESRI Canada et
ont ete executes pour la plupart. L'objectif principal consiste a permettre a tout Ie personnel
d'actualiser les copies du SIG de maniere independante, pour ensuite cumuler de maniere
homogene les modifications a une base de donnees de reference en vue de leur publication. En
outre, de I'imagerie satellitaire et orthorectifiee a ete acquise pour la vallee du Fraser et Ie sud-est
de I'Alaska.

Questions reglementaires

Le mandat de la CFI comprend I'entretien d'une ligne de demarcation degagee. Dans Ie cadre de
ce mandat, les commissaires ont autorise les projets suivants :

• Installation d'un systeme de detection des radiations au poste frontiere de Trout River
(Quebec/Etat de New York);

• Installation d'un systeme de detection des radiations au poste frontiere de Dalton Cache
(Colombie-Britannique/ Alaska);

• Remplacement d'une cloture de barbeles endommagee Ie long de la frontiere entre la
Colombie-Britannique et Ie Montana, entre les bornes 239 et 241;

• Reprofilage d'une chaussee bitumineuse preexistante au poste frontiere de Frontier
(Colombie-Britannique/Etat de Washington).

- 10-
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Rapport financier5 - Du 1er avril 2008 au 31 mars 2009

Total au 31 mars 2008 :

Etat de Washington/Colombie-Britannique (baie Boundary)
Etat de Washington/Colombie-Britannique (Ieve sur Ie terrain

dans la chaine des Cascades)
Quebec/Maine, Hautes terres (Leve sur Ie terrain et abornement)

Alaska/Colombie-Britannique (Leve sur Ie terrain)
Parc national Glacier (4ge parallele)

Colombie-Britannique/Alaska (Leve sur Ie terrain et abornement)
Etat de New York/Quebec (contrat de degagement de la percee

du 45e parallele)
Restauration de monuments a la frontiere Dakota du

Nord/Montana/Saskatchewan
Contrat de developpement du SIG par ESRI

Soutien du materiel/logiciel du SIG par ESRI

Formation SIG

Contrat d'orthophotographie et d'orthorectification

Contrat de degagement du Parc national de Glacier

Contrat de degagement Colombie-Britannique/Alaska

Inspections des contrats de degagement de la percee

Base de donnees des bornes de la CFI

Entretien des vehicules

Production du rapport annuel conjoint 2005

Bornes reperes et de delimitation

Service de soutien de I'equipement de terrain (RNCan)

Georeterencement cartographique pour la CFI par USGS

Reperes en laiton

Utilisation des vehicules

Compilation de la base de donnees des proprietaires fonciers

Equipement d'arpentage

Sous-total pour 2008/2009

Total a ce jour

Section Section
americaine Canadienne
($ E.-U.) ($ CAN)

13304647,38 $ 15818662,77 $

12508,30 $

242650,98 $
59829,00 $

379594,68 $

10250,00 $
194786,00 $

70649,57 $

1 920,10 $
40500,00 $

6637,82 $ 24000,00 $

9061,30 $

55014,00 $

17980,64 $

942309,00 $

1 300,53 $ 11310,00$

13709,00 $

12519,00 $

4000.00 $

11 250,00 $

22200,00 $

10000,00 $

4227,00 $

18445,18$

27798,00 $

12927,86 $ 23957,00 $

822885,96 $ 1 418449,00 $

14127533,34 $ 17 237111,77 $

5 Le rapport financier ne correspond pas exactement aux activites de 2009 dans la mesure ou il couvre
celles de 2008.
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Perspectives pour I'annee 2010

Activites d'entretien

Dans un effort en vue de respecter Ie plan d'entretien de la frontiere sur quinze ans, plusieurs
projets sont prevus en 2010, a savoir:

• Inspection de toutes les bornes Ie long de la Riviere S1. Mary's, du f1euve Saint-Laurent,
la riviere Niagara, la riviere a la Pluie, la riviere Saint-Jean et la baie Passamaquoddy

• Degagement de 15 km (10 mi) de percee Ie long de la ligne nord (Maine/Nouveau-
Brunswick)

• Arpentage de toutes les bornes de la passe Portland (Alaska/Colombie-Britannique)

• Degagement de la percee du ruisseau Hall (Quebec/New Hampshire)

• Degagement de 60 km (38 mi) de percee Ie long du 45e parallele (QuebecNermont)

Respectueusement soumis:

Peter Sullivan
Commissaire du Canada

S/~/2-0/D
DatE? (

Section canadienne

575-615 rue Booth
Ottawa (Ontario) K1A OE9
Canada
Tel. (613) 992-1294
Fax (613) 947-1337
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Kyle Hipsley
Commissaire des Etats-Unis (par
interim)

~(tl- l_J-_b 1_° __
Date:

Section americaine

2000 L Street, Suite 615
Washington, D.C. 20036
Etats-Unis
Tel. (202) 736-9102
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Annexe A - Plan d'entretien sur quinze ans

ANNEE PROJET PROPOSE POURCENTAGEACCOMPLI
Baie Passamaquoddy, inspection et degagement Acheve en 2007

Ligne nord et ruisseau Monument, degagement de la 95%
percee

Lignes sud-ouest et sud, degagement et abornement Acheve en 2005
Hautes terres (section S.O.), degagement de la percee Acheve en 2006
Ligne ouest (Vt- Que.) debroussaillage, degagement 50%

It) lateral, abomement0
0

498 parallele (Pemb.- collines Turtle), degagement de la Acheve en 2006N

percee
498 parallele (contreforts des Rocheuses a W. Acheve en 2006

Kootenay), degagement de la percee
Sud-est de 1'Alaska/passe Portland, abomement et 75%

degagement
Riviere Sainte-Claire, abornement et arpentage GPS Acheve en 2005

Ligne nord et ruisseau Monument, degagement de la 95%
percee

Ligne sud-ouest et sud, abornement Acheve en 2005
Hautes terres (section S.O.), degagement de la percee Acheve en 2005

co Ligne ouest (NY/Que.) debroussaillage, degagement Aucuns travaux
0 lateral, abomement0
N

Riviere a la Pluie, inspection et abomement 75%
498 parallele (Pemb.- collines Turtle), degagement de la Acheve en 2006

percee
498 parallele (contreforts des Rocheuses a W. KooL), Acheve en 2006

deqaqement de la percee

Riviere Saint-Jean, inspection et abomement 50%
Lignes sud-ouest et sud, abornement Acheve en 2005

Hautes terres (section N.E.), degagement de la percee Acheve en 2005
Ligne ouest (N. Y.lQue), debroussaillage, degagement Aucuns travaux

lateral, abomement
•.... Riviere St. Mary's, inspection et abomement 5%
0 Riviere a la P/uie, inspection et abomement 75%0
N

498 parallele (Minn.lMan.), degagement de la percee Acheve en 2006
498 parallele (contreforts des Rocheuses a W. Acheve en 2006

Kootenay), degagement de la percee
4ge Parallele (Fraser et Columbia V.), degagement de la Acheve en 2009

percee
1418 meridien, degagement de la percee Aucuns travaux
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Baie Passamaquoddy, inspection et degagement Aucuns travaux
Hautes terres (section N.E.), degagement de la percee Acheve en 2006

Ligne ouest (N. Y./QueJ, abomement 20%
co Fleuve Saint-Laurent, inspection et abomement Aucuns travaux0
0 4ge parallele, (Minn.lMan.), degagement de la percee Acheve en 2009N

4ge parallele, (W. Kootenay a Similk.), degagement de la Acheve en 2008
percee

1416 meridien, degagement de la percee Aucuns travaux

Lianes sud-ouest et sud, degaaement de la percee Aucuns travaux
Hautes terres (section N.E.), degagement de la percee Acheve en 2006

en Riviere Niagara, inspection et abomement Aucuns travaux
0 4ge parallele (Similk a la vallee du Columbia),0 Acheve en 2009N deqaqement de la oercee

1416 meridien, degagement de la percee et arpentage Aucuns travaux
GPS

Riviere Sainte-Croix, inspection et abornement Travaux futurs
Lianes sud-ouest et sud, deaaaement de la percee Travaux futurs

Hautes terres (section S.O.), degagement de la percee Travaux futurs
Ligne ouest (VtIQue.), degagement de la percee et 90 %

abornement
0 4ge parallele (Prairies), abornement et degagement Travaux futurs.•..
0

4ge parallele (Similk a la vallee du Columbia),N

degagement de la Dercee
Travaux futurs

4ge parallele (Fraser et vallee du Columbia), Travaux futurs
degagement de la Dercee

141e meridien, degagement de la percee et arpentage Travaux futurs
GPS

Baie Passamaquoddy, inspection et degagement
Ligne nord et ruisseau Monument, degagement de la

Dercee
Riviere Saint-Fram;ois, degagement de la percee
Ligne sud-ouest et sud, degagement de la percee Travaux futurs

.•.. Hautes terres (section S.O.), degagement de la percee.•..
0 Ligne ouest (VtlQue.), degagement de la percee et
N

abornement
Riviere Detroit, insDection et abornement

Lac Superieur a riviere a la Pluie, abornement et
deqaqement 50 %

4ge parallele (Pemb.- collines Turtle), degagement de la Travaux futurs
f)ercee
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Ligne nord et ruisseau Monument, degagement de la
percee

Bras sud-ouest de la riviere Saint-Jean, inspection et
abornement

Hautes terres (section S.O.), degagement de la percee
Ruisseau Hall, degagement de la percee

N Ligne ouest (N. Y.lQue.), degagement de la percee et.•..
Travaux futurs0

N abornement
Lac Superieur a riviere a la Pluie, inspection et

abornement
4ge parallele (Pemb.- collines Turtle), degagement de la

percee
Tours d'alignement de Pointe Roberts, inspection et

remise a neuf

Bras sud-ouest de la riviere Saint-Jean, inspection et
abornement

Hautes terres (section NE.), degagement de la percee
M Ligne ouest (N. Y.lQue.), degagement de la percee et.•..

Travaux futurs0 abornementN

4ge parallele (Minn.lMan.), degagement de la percee
4ge parallele (Fraser et vallee du Columbia),

deaaaement de la percee

Baie Passamaquoddy, inspection et degagement

-.:t Hautes terres (section N.E.), degagement de la percee.•..
Ligne ouest (N. Y.lQue.), degagement de la percee et Travaux futurs0

N abornement
4ge parallele (Minn.lMan.), degagement de la percee

Lignes sud-ouest et sud, degagement de la percee
Hautes terres (section N.E.), degagement de la percee

4ge parallele (contreforts des Rocheuses a w.
It) Kootenav), deaaaement de la percee.•.. Travaux futurs0 Sud-est de 1'Alaska, degagement de la perceeN

Tours d'alignement de Pointe Roberts, inspection et
remise a neuf

Riviere Sainte-Claire, inspection et abornement

Lignes sud-ouest et sud, degagement de la percee
Hautes terres (section S.O.), degagement de la percee
Ligne ouest (VtlQue.), degagement de la percee et

to abornement Travaux futurs.•..
0 Fleuve Saint-Laurent, inspection et abornementN

Riviere a la Pluie, inspection et abornement
4ge parallele (contreforts des Rocheuses a w.

Kootenav), degagement de la percee
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4ge parallele (vallees du Fraser et du Columbia),
deaaaement de la percee

Sud-est de I'Alaska, degagement de la percee

Baie Passamaquoddy, inspection et degagement
Ligne nord et ruisseau Monument, degagement de la

percee
Riviere Saint-Jean, inspection et abornement

Riviere Saint-Franqois, degagement de la percee et
cartoqraphie

Lignes sud-ouest et sud, degagement de la percee

•.... Hautes terres (section S.O.), degagement de la percee.•..
Ligne ouest (VtIQue.), degagement de la percee et Travaux futurs0

N abornement
Riviere St. Mary's, inspection et abornement
Riviere a la Pluie, inspection et abornement

4ge parallele (Pemb.- collines Turtle), degagement de la
percee

4ge parallele (contreforts des Rocheuses a w.
Kootenay), deqaqement de la percee

Sud-est de 1'Alaska, degagement de la percee

Ligne nord et ruisseau Monument, degagement de la
percee

Hautes terres (section S.O.), degagement de la percee
Ruisseau Hall, degagement de la percee et cartographie

co Ligne ouest (N. Y.lQue.), degaqement de la percee.•..
4ge parallele (Pemb.- collines Turtle), degagement de la Travaux futurs0

N
percee

4ge parallele (w. Kootenay a Similk.), degagement de la
percee

Tours d'alignement de Pointe Roberts, inspection et
remise a neuf

0).•..
o
N

Hautes terres (section N.E.), degagement de la percee
Li ne ouest N. Y.lQue.), de a ement de la percee

Riviere Niagara, inspection et abornement
4ge parallele (Minn.lMan.), degagement de la percee

4ge parallele (w. Kootenay a Similk.), degagement de la
ercee

4ge parallele (Similk a la vallee du Columbia),
de a ement de la ercee

4ge parallele (vallees du Fraser et du Columbia),
de a ement de la ercee
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Travaux futurs
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