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当地における新型コロナウイルス感染症に関する情報（９月２８日） 

 

在モントリオール日本国総領事館 

 

１ 新型コロナ感染者数等の状況（９月２８日，各州政府 HP から） 

  感染者数

（累計） 

死亡者数 入院者数 

ケベック州 72651 

(+750) 

5826 (+1) 

  

212 (-4) 

（内 ICU 患者：37 (-4)） 

（モントリオール） 33184 

(+245)  

3478 (0)  - 

ニューブランズウィッ

ク州 

200 (0) 2 (0) 

  

0 (0)  

（内 ICU 患者：0 (0)） 

ノバスコシア州 1087(0) 65 (0) 1 (0)  

（内 ICU 患者：1 (0)） 

プリンスエドワード 

アイランド州 (9/23 付)   

58  0  

  

- 

ニューファンドランド・

ラブラドール州 

273 (0)  3(0)   

  

0 (0)   

（内 ICU 患者：0 (0)） 

（注：カッコ内は前日比。） 
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２ 新型コロナに関連した当地の主な報道等 

ケベック 

Montréal et Québec sur le point de passer à l'alerte rouge 

Les régions de Montréal et de Québec basculeront de l'orange au rouge dans les prochains jours ou les prochaines heures, 

a affirmé le ministre de la Santé Christian Dubé en entrevue à Tout le monde en parle, hier soir. La confirmation devrait en 

fait venir à 17 h 30 lors d'une conférence de presse à laquelle assistera le premier ministre François Legault, le ministre de 

la Santé, Christian Dubé, et le directeur national de la Santé publique, Horacio Arruda. 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1736883/covid-bilan-dimanche 

  

Legault annoncera des «décisions difficiles» à 17 h 30  

Des « décisions difficiles » seront prises avec le passage à cette alerte rouge, a-t-il prévenu. Le ministre a laissé présager 

la fermeture des bars et des salles à manger des restaurants, par exemple. 

https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-09-28/alerte-rouge/legault-annoncera-des-decisions-difficiles-a-17-h-30.php 

  

COVID-19: une école de Longueuil ferme ses portes 

L’école secondaire Gérard-Filion, à Longueuil, ferme ses portes jusqu’au 13 octobre en raison du nombre élevé de cas dans 

l’établissement. Actuellement, l’école compte sept enseignants et 26 élèves infectés après le dépistage massif des élèves 

de secondaire 1 et secondaire 2. 

https://www.journaldemontreal.com/2020/09/28/covid-19-une-ecole-de-longueuil-ferme-ses-portes 

  

COVID-19 : «Pas d’amélioration de la courbe avant décembre» 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1736883/covid-bilan-dimanche
https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-09-28/alerte-rouge/legault-annoncera-des-decisions-difficiles-a-17-h-30.php
https://www.journaldemontreal.com/2020/09/28/covid-19-une-ecole-de-longueuil-ferme-ses-portes
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Un microbiologiste, Marc Hamilton, avance que la courbe des cas progressera au cours des prochaines semaines et ne 

devrait pas fléchir avant décembre.  «En avril, on avait une capacité de 5000 tests par jours. Aujourd’hui, on teste plus. On 

va atteindre facilement les 1500 à 2000 cas par jour d’ici les trois prochaines semaines, et ce, sans aucun doute», il 

pronostique. 

https://www.tvanouvelles.ca/2020/09/28/covid-19--pas-damelioration-de-la-courbe-avant-decembre 

  

大西洋４ 

プリンスエドワードアイランド 

Charlottetown police fine 2 more party hosts for exceeding guest limit 

The party hosts were each fined $1,000. 

Under the Public Health Act, gatherings at private residences must not exceed 15 people indoors and 20 people 

outdoors from different households, while maintaining a two-metre separation. 

It's the third time Charlottetown police have issued a fine for a violation of the gathering limit. 

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-charlottetown-police-house-gathering-covid-

1.5740472 

 

以上 
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