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L’IMPORTANCE DE LA COMMUNICATION ET DU LANGAGE CHEZ LES TOUT-PETITS 

Outils promotionnels 

 

Salaberry-de-Valleyfield et le Haut-Saint-Laurent le 23 octobre 2018 – C’est avec grand plaisir que les 

partenaires de la petite enfance des territoires de Beauharnois-Salaberry et du Haut-Saint-Laurent, plus 

précisément le comité Discutons langage, lance une campagne promotionnelle afin de sensibiliser 

l’ensemble de la population dont les familles d’enfants 0-5 ans à l’importance de la communication et du 

langage chez les tout-petits.  

Les outils ont pour objectif d’identifier des stratégies simples à mettre en place par les parents afin 

d’assurer une stimulation du langage optimale et ce, dès le plus jeune âge. Vous pouvez consulter les 

affiches promotionnelles dans les organisations de la petite enfance et les commerces locaux des deux 

territoires. 

Des statistiques frappantes! En 2017, l’Enquête Québécoise sur le développement des enfants entrant à la 

maternelle démontre que près de 34% des enfants des régions Beauharnois-Salaberry et Haut-Saint-

Laurent ne sont pas prêts dans au moins un domaine de leur développement global, lors de leur entrée 

scolaire. Plus précisément, c’est une moyenne de 16% ayant des difficultés concernant leur 

développement cognitif et langagier, et 12% concernant les habiletés de communication et connaissances 

générales. Le Groupe de travail Montérégien – Orthophonie et développement du langage (GTM-ODL), 

une mobilisation des tables de concertation en petite enfance de la Montérégie, a développé une 

approche pour l’implantation d’un véritable continuum de services en orthophonie communautaire, qui 

allie la pratique des intervenantes terrain avec l’expertise de l’orthophoniste du réseau public.  

C’est pourquoi, il est important d’agir tôt et mettre en place des stratégies gagnantes le plus rapidement 

possible afin d’obtenir une optimisation maximale du développement du langage chez les tout-petits et 

miser sur l’égalité des chances pour tous les enfants entrant à l’école. 

Les partenaires du comité Discutons langage : CISSS-MO (CLSC, CMR, SRSOR), Commission Scolaire de la 

Vallée-des-Tisserands (orthophoniste), ABC de la Famille, TAC 0-5, Réseau 0-5 HSL, Collège de Valleyfield, 

Garderie Porculus, Halte Familiale, Une affaire de Famille. 

Vous pouvez retrouver les outils Les trésors de ma maison sur le site internet de Naître et Grandir et pour 
plus d’informations concernant le portrait de nos tout-petits, rendez-vous sur le site d’Opération Colibri.  
Les trésors de ma maison, une initiative réalisée par leregroupements Priorité Enfants Lotbinière, Vers 

l’avant 0-5 ans! Et l’Aventure 0-5 ans, également soutenu financièrement par Avenir d’enfants. Les outils 

du Haut-Saint-Laurent sont aussi disponibles en version anglophone. 
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THE IMPORTANCE OF COMMUNICATION AND LANGUAGE AMONG TODDLERS  

Promotional tools 

 
 

Salaberry-de Valleyfield and the Haut-Saint-Laurent, October 23, 2018 - It is with great pleasure that the 
early childhood partners of Beauharnois-Salaberry, the Haut-Saint-Laurent territory and the Language 
Discussion Committee, launch a promotional campaign “ the importance of communication and language 
with toddlers”, to raise awareness to our families with children 0-5 years old.  
 
The goal of the tools are to identify simple strategies for parents to ensure optimal language stimulation 
from an early age. You can view the promotional posters placed in early childhood organizations and local 
businesses in both territories. 
 
Holy statistics! In 2017, the Quebec survey on the development of children entering kindergarten shows 
that 34% of children starting school in the Beauharnois-Salaberry and the Haut-Saint-Laurent regions 
are not ready in at least one area of their overall development. Specifically, 16% are having difficulties 
regarding their cognitive and language development, and 12% concerning communication skills and 
general knowledge. The Montérégie Speech-Therapy and Language Development Working Group (GTM-
ODL), has developed an approach for implementing a continuum of community-based speech-language 
pathology services that combines the practice of field workers with the expertise of speech therapist of 
the public network. 
 
This is why it is important to focus on early intervention and implement strategies as quickly as possible in 
order to maximize the development of language in toddlers and to focus on equal opportunities for all 
children.  
 
Partners of the Language Discussion: CISSS-MO (CLSC, CMR, SRSOR), Commission Scolaire de la Vallée-

des-Tisserands (orthophoniste), ABC de la Famille, TAC 0-5, Réseau 0-5 HSL, Collège de Valleyfield, 

Garderie Porculus, Halte Familiale, Une affaire de Famille. 

You can find the tools “The treasures of my Home” on the website of de Naître et Grandir and for more 
information about the portrait of our little ones, visit the website Operation Colibri. “The treasures of my 
Home”, an initiative carried out by the Lotbinière Children's Priority groups, towards 0-5 years old and the 
Adventure 0-5 years, who are financially supported by Avenir d'enfants. The tools of in the Haut-Saint-
Laurent region are also available in English. 
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