
 
 

Au cours de l’été 2019, le ministre Carmant s’est déplacé 
dans plusieurs régions du Québec afin de présenter le 
programme de dépistage et d’intervention précoce Agir 
tôt. 
  

21 juin 2019 : Dans la région de Montréal, un montant de plus de 13,2 M$ est octroyé. 

  

25 juin 2019 : Dans région de Lanaudière, un montant de plus de 2,7 M$ est octroyé. 

  

27 juin 2019 : Dans la région de l’Estrie, un montant de plus de 2,3 M$ est octroyé. 

  

28 juin 2019 : Dans la région de la Montérégie, un montant de plus de 8 M$ est octroyé. 

  

2 juillet 2019 : Dans la région de Chaudière Appalaches, un montant de plus de 2,4 M$ 

est octroyé. 

  

3 juillet 2019 : Dans la région de Capitale-Nationale, un montant de plus de 3,6 M$ est 

octroyé. 

  

9 juillet 2019 : Dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, un montant de plus de 1,4 

M$ est octroyé. 

  

11 juillet 2019 : Dans la région du Centre-du-Québec, un montant de plus de 2,5 M$ est 

octroyé. 

  

15 juillet 2019 : Dans la région du Bas-Saint-Laurent, un montant de plus de 900 000 $ 

est octroyé. 
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16 juillet 2019 : Dans la région de la Gaspésie, un montant de plus de 310 000 $ est 

octroyé. 

  

18 juillet 2019 : Dans la région des Îles-de-la-Madeleine, un montant de plus de 100 000 

$ est octroyé. 

  

22 juillet 2019 : Dans la région de l’Outaouais, un montant de plus de 1,8 M$ est 

octroyé. 

  

23 juillet 2019 : Dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue, un montant de plus de 900 

000 $ est octroyé. 

  

24 juillet 2019 : Dans la région du Nord-du-Québec, un montant de plus de 200 000 $ 

est octroyé. 

  

26 juillet 2019 : Dans la région de Laval, un montant de plus de 2,2 M$ est octroyé. 

  

26 juillet 2019 : Dans la région des Laurentides, un montant de plus de 3,1 M$ est 

octroyé. 

  

30 juillet 2019 : Le ministre Carmant annonce le déploiement du programme Agir tôt au 

Nunavik. 

  

1er août 2019 : Dans la région de la Côte-Nord, un montant de plus de 500 000 $ est 

octroyé. 
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