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	txt2: L'étude visait à documenter et à évaluer la façon dont les gouvernements et les intervenants locaux ont mobilisé et géré la réponse rapide face à l'IRRS. Nous avons examiné le rôle des PLI en Ontario, la province ayant reçu près de 50% des réfugiés syriens réinstallés au Canada en 2015-2016. Mis sur pied en 2008, les PLI sont des organismes communautaires financés par le gouvernement qui travaillent avec des intervenants locaux pour coordonner des programmes et des services dans le but de renforcer l'accueil et l'intégration des nouveaux arrivants. L'IRRS a créé un besoin pressant mettant à l'épreuve le rôle des PLI lors de la réinstallation des réfugiés.
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