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LE CENTRE D’APPRENTISSAGE DE LA PETITE ENFANCE BUILDING BRAINS OUVRE 150 NOUVELLES 

PLACES EN GARDERIE À SASKATOON 

Le vice-premier ministre et ministre de l’Éducation, M. Gordon Wyant, était au centre d’apprentissage 
de la petite enfance Building Brains à Saskatoon aujourd’hui pour célébrer l’ouverture officielle de 
150 nouvelles places en garderie. 
 
« Notre gouvernement demeure déterminé à améliorer la vie des familles en leur donnant accès à des 
services de garde d’enfants abordables et de qualité, a déclaré le ministre Wyant. Félicitations au centre 
d’apprentissage de la petite enfance Building Brains pour l’ouverture de ses deux nouvelles installations, 
où 150 nouvelles places en garderie seront maintenant offertes aux parents de la région de Saskatoon. » 
 
« Les familles ne devraient pas avoir à faire le choix difficile entre travailler et rester à la maison pour 
s’occuper de leurs enfants, a déclaré le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, 
l’honorable Jean-Yves Duclos. Le gouvernement du Canada est heureux de collaborer avec le 
gouvernement de la Saskatchewan pour faire en sorte qu’un plus grand nombre d’enfants aient accès à 
des services d’apprentissage et de garde des jeunes enfants de grande qualité qui leur permettront 
d’avoir le meilleur départ possible dans la vie. » 
 
En août 2018, 60 places en garderie pour les enfants en bas âge et les tout-petits et 90 places pour les 
enfants d’âge préscolaire ont été attribuées au centre d’apprentissage de la petite enfance 
Building Brains grâce au financement accordé dans le cadre de l’Accord entre le Canada et la 
Saskatchewan sur l’apprentissage et la garde des jeunes enfants. 
 
Building Brains est une société à but non lucratif qui a été créée dans le but d’offrir des services 
d’éducation de la petite enfance dans le cadre d’un programme modelé sur la méthode d’enseignement 
Montessori (axée sur l’hémisphère cérébral gauche), sur la philosophie inspirée de Reggio Emilia (axée 
sur l’hémisphère cérébral droit), ainsi que sur un programme de mouvement développé à l’interne afin 
que chaque expérience constitue la base de l’apprentissage futur de l’enfant. 
 
« Au cours des 7 dernières années, nous avons mis sur pied un programme primé d’éducation 
préscolaire offert à plus de 1 000 enfants par année à Calgary, a déclaré Anil Karim, fondateur de 
Building Brains. Nous avons décidé de reproduire le programme à Saskatoon en offrant aux parents un 
équilibre parfait entre des services de garde de haute qualité et abordables. Nos centres offrent non 
seulement une éducation exceptionnelle à la petite enfance, mais aussi des subventions pour les 
familles à faible revenu dans le but de mettre sur pied des programmes dont tout le monde peut 
bénéficier. » 
 
Building Brains est le plus récent exemple des quelque 1 300 places en garderies non résidentielles qui 
ont été allouées en Saskatchewan depuis la signature en mars 2018 de l’Accord entre le Canada et la 
Saskatchewan sur l’apprentissage et la garde des jeunes enfants. Au cours de la dernière année, 
Saskatoon, Regina, Prince Albert, North Battleford, Swift Current, Yorkton, Moose Jaw, Nipawin, 
Fort Qu’Appelle, Leroy, Beauval, Vonda, Humboldt et Delisle se sont vues attribuer des places en 
garderie supplémentaires. 
 



Avec l’ajout de ces places, le gouvernement aura alloué des fonds à la création de 7 116 nouvelles places 
depuis 2007, ce qui représente une augmentation de 76 p. 100 du nombre de places au cours de cette 

période. 
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