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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（１０月１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（１０月１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 75221 

(+933) 

5850 

(+16*) 

  

275 (+13) 

（内 ICU 患者：46 (+3)） 

（モントリオール） 34055 

(+319)  

3481 (+1)  - 

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 1088 (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   (9/29 付) 

59  0  

  

- 

ニューファンドランド・

ラブラドール州 

274 (+1)  3(0)   

  

0 (0)   

（内 ICU 患者：0 (0)） 

（注：カッコ内は前日比。*16 のうち 14 は 9/29 以前に発生していた事例の追加分） 
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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 

COVID-19 : Québec dévoile son aide aux commerces touchés 

Les 12 000 à 15 000 propriétaires de bars et restaurants en zone rouge auront droit à de l'aide d'urgence. 

Le gouvernement privilégierait un prêt « pardonnable » jusqu’à 80 % ou à un maximum de 15 000 $. L’idée 

est de leur permettre de payer les coûts fixes pour le mois d’octobre. Les frais admissibles sont les 

suivants : le loyer commercial, les taxes municipales et scolaires, les intérêts sur les prêts hypothécaires, 

les frais d’électricité, de gaz, les coûts de télécommunications, les permis et frais d’association. 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1737863/aide-prets-bars-restaurants-quebec-radiation-pardonnable 

https://www.tvanouvelles.ca/2020/10/01/de-laide-durgence-pour-les-bars-et-restaurants 

https://www.lapresse.ca/affaires/economie/2020-10-01/covid-19/les-frais-fixes-des-bars-et-restos-

rembourses-en-bonne-partie-en-octobre.php 

 

L’infection s’est installée dans une école sur cinq 

Le coronavirus continue de progresser en milieu scolaire. Au moins 552 des 2997 écoles publiques et 

privées, soit près d’une sur cinq au Québec, comptent un cas actif d’infection, selon les chiffres du 

gouvernement.  

https://www.ledevoir.com/societe/education/587005/coronavirus-l-infection-s-est-installee-dans-une-

ecole-sur-cinq 

 

Les policiers pourront contrôler les rassemblements privés  

Les personnes épinglées dans un rassemblement à l’intérieur ou à l’extérieur d’une résidence privée située 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1737863/aide-prets-bars-restaurants-quebec-radiation-pardonnable
https://www.tvanouvelles.ca/2020/10/01/de-laide-durgence-pour-les-bars-et-restaurants
https://www.lapresse.ca/affaires/economie/2020-10-01/covid-19/les-frais-fixes-des-bars-et-restos-rembourses-en-bonne-partie-en-octobre.php
https://www.lapresse.ca/affaires/economie/2020-10-01/covid-19/les-frais-fixes-des-bars-et-restos-rembourses-en-bonne-partie-en-octobre.php
https://www.ledevoir.com/societe/education/587005/coronavirus-l-infection-s-est-installee-dans-une-ecole-sur-cinq
https://www.ledevoir.com/societe/education/587005/coronavirus-l-infection-s-est-installee-dans-une-ecole-sur-cinq
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en zone rouge s’exposent désormais à une amende de 1000 dollars plus des frais de toutes sortes qui 

totalisent 1546$. Les policiers peuvent désormais obtenir « rapidement » un télémandat auprès d’un juge 

afin de pénétrer, sans le consentement des occupants, dans une propriété privée où ils soupçonnent un 

rassemblement illégal. 

https://www.ledevoir.com/politique/quebec/586949/covid-19-conference-de-presse-legault-30-septembre 

 

大西洋４ 

ノバスコシア 

Faster COVID-19 Testing for Nova Scotians 

Premier Stephen McNeil and Dr. Robert Strang, chief medical officer of health, announced today, Oct. 1, that 

improvements are being made to ensure Nova Scotians with symptoms of COVID-19 get tested faster. 

As of today, instead of calling 811 as a first step, people can now do a COVID-19 self-assessment online. This 

will reduce the wait time to be screened for testing from 12 hours to about 10 minutes. If the online 

assessment determines that a person requires a test, the Nova Scotia Health Authority or the IWK Health 

Centre will call them within 24 to 48 hours to book an appointment. 

811 will continue to take calls from people who cannot access the online tool or who wish to speak with a 

nurse about their symptoms. 

https://novascotia.ca/news/release/?id=20201001005 

以上 

https://www.ledevoir.com/politique/quebec/586949/covid-19-conference-de-presse-legault-30-septembre
https://novascotia.ca/news/release/?id=20201001005

