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Une politique informée sur la communauté et l’immigration
Objectifs :
Donner une voix : Mettre en valeur les voix et les expériences des premières générations de Chinois nés
à l’Île-du-Prince-Édouard qui font face à des défis particuliers pour s’intégrer dans une communauté
relativement repliée sur elle-même.
Éduquer : Augmenter la sensibilisation au concept des insulaires et à la manière dont ce concept affecte
particulièrement le processus d’intégration aux niveaux social, économique et politique.
Connecter : Établir le contact entre les Chinois insulaires et les Chinois nouvellement arrivés dans le but
d’établir des amitiés et des réseaux de soutien.
Partager : Partager avec les décideurs politiques la valeur de la parole pour éduquer la communauté et
pour comprendre comment le contexte communautaire informe le processus de décisions politiques au
niveau local.
Méthodologie : Est-il possible d’avoir mon modèle ici? Sinon : la méthode itérative a eu pour résultat le
modèle proposé (voir le modèle).
Résultats :
Les attributs de l’appartenance à l’Île et la connectivité intense dans les réseaux sociaux peut exclure les
groupes minoritaires et les rendre liminaires.
Le fait de relier les gens avec leur passé, de valoriser leurs expériences et de raconter leurs histoires sont
des processus qui peuvent servir à augmenter la capacité pour une meilleure intégration et faciliter la
rétention des immigrants.
Recommandations de politiques :
Répéter le sondage de 1991 sur les relations entre les races à l’Île-du-Prince-Édouard.
Encourager la compréhension et le concept de l’appartenance à l’Île, augmenter notre connaissance de
nous-mêmes et de la société.
Suivre le modèle d’approches fondées sur le lieu, encourager le fait de raconter des histoires comme
moyen d’établir une cohésion sociale et d’augmenter l’intégration et la rétention.
Rassembler des données sur l’immigration locale pour améliorer la mise en place de politiques.

