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Qu’est-ce qu’on a appris de cette recherche ?
Les résultats comparatifs révèlent que la capacité
d'agir de chaque collectivité était affectée par les
facteurs suivants: l'historique local de l'immigration et
de la réinstallation des réfugiés; l'insertion du PLI et
de son leadership dans la localité; le positionnement
de chaque PLI par rapport aux trois niveaux de
gouvernement ainsi que le fournisseur officiel des
services du Programme d’aide à la réinstallation
destinés aux réfugiés. L'histoire, la localisation et les
caractéristiques de chaque collectivité influençaient
différemment les relations intersectorielles et
intergouvernementales ainsi que l'efficacité des
contributions de chaque PLI à l'IRRS (tant
négativement que positivement). À Hamilton, le
secteur d'établissement des immigrants s'adaptait
encore de l'effondrement financier de son principal
organisme alors que Waterloo était bien positionné
suite à plusieurs années de développement
communautaire collaboratif. Ottawa a invoqué ses
pratiques historiques de réinstallation des réfugiés,
dirigées par la ville, en créant Refugee613, un centre
de communication pour informer, relier et inspirer les
résidents lors de l'accueil des réfugiés et pour bâtir
des communautés solides. Notre étude a mis en
lumière les aspects des communautés solides.
Notre étude a mis en lumière les aspects uniques du
modèle canadien d'établissement des immigrants,
notamment l'agentivité du secteur et les approches
fondées sur le milieu, et a mieux fait comprendre
l'adaptation du secteur face à l'IRRS et dans le cadre
de politiques de restructuration étatique et locale.
Dans chaque ville nous avons noté la complexité
inhérente à la collaboration entre plusieurs niveaux
de gouvernement et organismes, ainsi que la façon
dont les collectivités avaient relevé divers défis.
Nous avons aussi pris connaissance de la
signification de réseaux solides et des relations de
confiance bâtis par chaque PLI au cours de
nombreuses années d'implication auprès des
intervenants locaux. L'ouverture des participants en
répondant à nos questions et en collaborant à nos
séances de rétroaction communautaire en
témoignait.
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