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Le 30 octobre 2013 
 
Chers/chères collègues, 
 
La semaine dernière, j’ai fait les magasins en quête d’un cadeau d’anniversaire pour ma femme. 
Chaque année, je m’efforce de trouver quelque chose qui fera vraiment plaisir à Sharon, quelque 
chose qu’elle saura apprécier à sa juste valeur.  
 
Mais cette année, son anniversaire était dans une période fort occupé pour nous deux. Elle a décidé 
de remettre sa fête à plus tard afin de célébrer de façon appropriée. Elle préfère partager ce moment 
à deux plutôt que d’avoir un cadeau. Sharon semble avoir compris quelque chose, car les recherches 
indiquent que les expériences partagées nous rendent plus heureux que les biens matériels.  
 
De fil en aiguille, je me suis mis à penser à la Journée d'appréciation des éducatrices et éducateurs 
des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants. Chaque journée que vous consacrez à 
votre travail, c’est un don précieux que vous faites aux enfants et aux familles, un don qui ne fait que 
s’accumuler au quotidien sans qu’il ne soit jamais question de réciprocité. Ce que vous donnez si 
généreusement, c’est votre temps, votre attention et des interactions de grande qualité entre les 
enfants et l’adulte dévoué que vous êtes.  
 
Nous savons beaucoup de choses sur le développement du cerveau chez l’enfant. Par exemple, que 
le cerveau des jeunes enfants produit 700 nouvelles connexions neuronales à la seconde, ou encore 
qu’à l’âge de trois ans, le cerveau présente deux fois plus de connexions que le cerveau adulte et que 
comparativement parlant, le cerveau d’un jeune enfant a dix fois plus de circuits que le réseau 
Internet tout entier! 
 
Or, ces connexions synaptiques ne se mettent pas en marche toutes seules. Pour un développement 
optimal des jeunes cerveaux, il faut des interactions de qualité, il faut syntoniser, c’est-à-dire vivre 
ce moment magique où les yeux de l’enfant et les vôtres se rencontrent. Et vous, en votre qualité 
d’EPE et de travailleuses et travailleurs des services de garde d’enfants, vous êtes mieux placés que 
quiconque pour fournir ce soutien spécialisé au moment même où les enfants en ont le plus besoin. 
 
Contrairement aux cadeaux échangeables, ce cadeau unique que vous donnez aux jeunes enfants est 
permanent, car il va littéralement enrichir la trame de leurs circuits neuronaux. En mettant les 
enfants sur la bonne voie pour la vie, en leur donnant un avenir plus sain et plus heureux, vous leur 
offrez un cadeau qu’ils ne pourront jamais vous rendre si ce n’est sous forme de sourires, 
d’accolades et de souvenirs qui resteront avec eux la vie durant. En cette journée spéciale, je tiens à 
remercier chacune et chacun de vous du cadeau que vous faites aux jeunes enfants de manière si 
désintéressée en vous consacrant à leur garde, à leur apprentissage et à leur éducation.  
 
Cordialement, 
 
 
 
Jim Grieve 
Sous-ministre adjoint 
Division de la petite enfance 


