Ministry provides base funding for Ontario Centres for Learning, Research and
Innovation
OTTAWA, TORONTO, WATERLOO, Ont. (Thursday August 17, 2017) – The Ontario Centres for
Learning, Research and Innovation (CLRI) in Long-Term Care are pleased to announce a new
substantial investment from the Ministry of Health and Long-Term Care. The base funding
allocated to CLRI 2.0 will support continued development and spread of innovations to enhance
quality of care across the Ontario long-term care sector.
Baycrest Health Sciences, Bruyère Research Institute and the Schlegel-UW Research Institute
for Aging will continue to jointly progress the CLRI 2.0 agenda across the province. A provincial
advisory group will be established to guide all three Centres. The mandate of CLRI 2.0 will focus
heavily on innovation in education, knowledge mobilization, applied research and quality
improvement.
“We are delighted that the MOHLTC will continue to support Ontario’s Centres for Learning,
Research and Innovation in LTC. This commitment will enhance the education and expertise of
staff in long-term care and create opportunities for students to develop skills and enthusiasm
regarding the care of older adults,” says Dr. David Conn, Vice-President, Education & Director,
Centre for Education at Baycrest Health Sciences.
“We are thankful for this investment as it will benefit Ontarians across the province by
supporting education, innovation and linking research to practice in long-term care in both
official languages,” says Heidi Sveistrup, Interim President and CEO at Bruyère Research
Institute.
“With this substantial Ministry investment, research and innovation will be accelerated and
shared to benefit long-term care homes across the province,” says Josie d’Avernas, Executive
Director at Schlegel-UW Research Institute for Aging.
About the Ontario Centres for Learning, Research, and Innovation in Long-Term Care
In September 2011, the Ontario Ministry of Health and Long-Term Care established three
Centres for Learning, Research and Innovation within the host organizations Schlegel-UW
Research Institute for Aging, Bruyère Research Institute and Baycrest Health Sciences. The
Ontario CLRIs enhance quality of care in the long-term care sector through education, research,
innovation, evidence based service delivery and design, and knowledge mobilization. For more
information visit www.clri-ltc.ca.
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Le ministère octroie un financement de base aux centres d’apprentissage, de
recherche et d’innovation en Ontario
OTTAWA, TORONTO, WATERLOO, le 17 août 2017. — Les centres d’apprentissage, de recherche
et d’innovation (CARI) pour les foyers de soins de longue en Ontario sont heureux d’annoncer
qu’ils ont reçu un financement substantiel du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
Le financement de base alloué au CARI 2.0 appuiera le perfectionnement continu et la diffusion
des innovations en matière d’amélioration de la qualité des soins de longue durée en Ontario.
Le Centre de la santé Baycrest, l’Institut de recherche Bruyère et l’Institut de recherche sur le
vieillissement Schlegel-UW continueront de faire progresser le programme du CARI partout en
province. Un comité consultatif provincial sera mis sur pied pour conseiller les trois centres. Le
mandat du CARI 2.0 portera largement sur l’innovation dans le domaine de la formation, de la
mobilisation du savoir, de la recherche appliquée et de l’amélioration de la qualité.
« Nous sommes ravis de savoir que le MSSLD continuera de soutenir les centres d’apprentissage,
de recherche et d’innovation en SLD de l’Ontario. Cet investissement profitera au personnel des
soins de longue durée par la formation et le perfectionnement qui seront offerts, et il sera aussi
profitable aux étudiants qui ont des compétences à acquérir et qui sont enthousiastes à la
perspective de donner des soins aux personnes âgées », explique le Dr David Conn, vice-président
de la formation et directeur de la formation au Centre de la santé Baycrest.
« Nous sommes enchantés de cet investissement, car ce sont toutes les Ontariennes et tous les
Ontariens qui en bénéficieront puisque les professionnels de la santé auront davantage de
possibilités de formation, profiteront des concepts novateurs et pourront établir des liens entre la
recherche et la pratique en soins de longue durée, et ce, dans les deux langues », ajoute Heidi
Sveistrup, présidente-directrice générale intérimaire de l’Institut de recherche Bruyère.
Josie d’Avernas, directrice associée de l’Institut de recherche sur le vieillissement Schlegel-UW
précise, quant à elle, que « Grâce à cet investissement substantiel du ministère, on pourra
accélérer la recherche et l’innovation et diffuser les résultats pour en faire profiter tous les foyers
de soins de longue durée en Ontario. »

À propos des Centres d’apprentissage, de recherche et d’innovation pour les foyers de soins de
longue durée de l’Ontario
En septembre 2011, le ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario a créé trois
centres d’apprentissage, de recherche et d’innovation, hébergés à même l’Institut de recherche
sur le vieillissement Schlegel-UW, l’Institut de recherche Bruyère et le Centre de la santé Baycrest.
En Ontario, les CARI œuvrent à l’amélioration de la qualité des soins de longue durée en appuyant
la formation, la recherche, l’innovation, la prestation de service et la conception de programmes
fondées sur des données probantes, et la mobilisation du savoir. Pour de plus amples
renseignements, visitez le www.clri-ltc.ca.
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