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INSCRIPTION ET LA
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INSCRIPTION ET LA FRONTIÈRE
CANADO-AMÉRICAINE

Quels sont les enjeux?

Entrée aux États-Unis

La frontière canado-américaine affecte les déplacements quotidiens des Premières Nations, leurs pratiques traditionnelles, leurs
débouchés économiques ainsi que leurs liens familiaux et culturels
avec les Amérindiens des États-Unis. En effet, un certain nombre de
nations comme les Ojibways, les Pieds-Noirs et les Mohawks ont
été séparées par la frontière. Un représentant spécial de la ministre
fédérale (RSM) a été chargé de tenir des consultations sur la question
du passage frontalier en 2017. De plus, de nombreuses collectivités
des Premières Nations concernées se sont jointes au RSM à l’échelle
nationale, du Yukon au Nouveau-Brunswick.

Les États-Unis (É.-U.) reconnaissent directement un droit d'entrée
aux États-Unis aux « Amérindiens nés au Canada » à des fins d'emploi
et de résidence. Toutefois, ce droit n'est pas absolu. Il dépend de la
capacité d'une personne à démontrer qu'aux termes de la loi américaine, elle « possède au moins 50 % de sang de race amérindienne ».

Les consultations menées par le représentant spécial de la ministre
auprès de plus de 100 Premières Nations ont inspiré le rapport final,
qui a permis de déterminer sept catégories cruciales de défis à relever
en lien au passage des frontières et traitait notamment des questions
suivantes:
• inscription; 		

• droits de mobilité;

• appartenance; 		

• traité de Jay;

• identité; 		

• lois sur l’immigration;

• documents d’identité;
• l'expérience du passage des frontières aux points d'entrée,
qui sont administrés par l'Agence des services frontaliers
du Canada (ASFC).

Registration, the Status Card and the Border
Entrée au Canada
La Loi sur l'immigration fait partie des lois canadiennes depuis 1976.
Cette loi stipule directement que les membres des Premières Nations
qui sont inscrits en vertu de la Loi sur les Indiens ont le droit d'entrer
au Canada. De plus, il importe peu que ces membres des Premières
Nations soient citoyens canadiens ou non.
Selon l'article 19 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés,
les personnes qui peuvent prouver à un agent de l'Agence des services
frontaliers du Canada qu'elles sont inscrites à titre d’Indiens peuvent entrer à nouveau au Canada et y rester. Le certificat sécurisé de
statut indien (CSSI) et le certificat du statut d’indien (CSI) sont les
documents que l'ASFC accepte pour décider si une personne a le droit
d'entrer au Canada parce qu'elle a un statut d'Indien inscrit.

Du point de vue administratif, les États-Unis acceptent le certificat
sécurisé de statut indien et le certificat du statut d’Indien, qui sont
délivrés par Services aux Autochtones Canada en collaboration avec
les Premières Nations. Les États-Unis les acceptent comme documents que les Indiens inscrits du Canada peuvent présenter pour entrer aux États-Unis par voie terrestre ou maritime.

Appartenance à une bande, citoyenneté des Premières
Nations et la frontière
Comme l'indique le rapport du RSM, les lois canadiennes sur l'immigration et la Loi sur les Indiens peuvent être exigeantes pour les communautés ayant des liens familiaux, culturels et historiques étroits
avec les tribus amérindiennes dans les États américains voisins.
Par exemple:
• Les Amérindiens qui ont des liens familiaux et/ou culturels
avec les Premières Nations du Canada, mais qui ne sont ni
citoyens canadiens ni Indiens inscrits aux termes de la Loi sur
les Indiens, doivent passer par le processus d'immigration afin
de pouvoir habiter en permanence au Canada.
• Les membres de la communauté qui ne sont pas inscrits à titre d’Indiens ne sont pas admissibles au certificat sécurisé de
statut indien ou au certificat du statut d’Indien.
• Les documents d'identité créés par les collectivités sont susceptibles de ne pas être acceptés comme pièces d'identité aux
fins de passage frontalier.
• Pour visiter des parents ou assister à des activités culturelles au Canada, les Amérindiens possédant un casier judiciaire
peuvent se voir refuser l'entrée.
• Il se peut que les règlements ne permettent pas d'être inscrit
comme membre de communautés à la fois au Canada et aux
États-Unis.

