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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７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７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 81914 

(+900) 

5906 (+7) 

  

409 (+12) 

（内 ICU 患者：62 (-5)） 

（モントリオール） 36207 

(+269)  

3487 (0)  - 

ニューブランズウィッ

ク州 (10/5 付) 

205 (+2) 2 (0) 

  

0 (0)  

（内 ICU 患者：0 (0)） 

ノバスコシア州 1089 (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(10/6 付)    

61  0  

  

- 

ニューファンドランド・ラ

ブラドール州(10/6 付)  

277 (0)  4 (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 

ケベック州 

Vingt-huit jours, et ce n’est qu’un début 

Face à l’explosion des cas d’infection, il faudra plus que 28 jours pour aplatir la courbe ou « casser la 

deuxième vague », comme l’espère le ministre de la Santé, Christian Dubé. À moins d’un revirement majeur, 

le confinement partiel pourrait devoir s’étendre jusqu’à Noël afin de reprendre le contrôle sur l’épidémie, 

avancent certains experts. 

https://www.ledevoir.com/societe/sante/587351/vingt-huit-jours-et-ce-n-est-qu-un-debut 

 

Éclosion aux résidences de l’Université McGill 

Cinq étudiants qui habitent les résidences universitaires de l’Université McGill, à Montréal, ont reçu un résultat 

positif à la COVID-19. Les cas ont été observée aux résidences Carrefour Sherbrooke et La Citadelle. Aucun 

membre du personnel n’a été contaminé, selon les résultats obtenus. 

https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-10-06/eclosion-aux-residences-de-l-universite-mcgill.php 

 

大西洋４州 

大西洋４州共通 

La bulle atlantique n'ouvrira pas de sitôt 

En Nouvelle-Écosse, le premier ministre Stephen McNeil a déclaré que la bulle atlantique ne s'ouvrira pas au 

reste du Canada de sitôt, mais n'a pas offert d'échéancier. M. McNeil, se disant préoccupé par ce qui se 

passe ailleurs au Canada, a simplement indiqué que ce n'était pas une avenue envisagée à court terme. 

https://www.ledevoir.com/societe/sante/587351/vingt-huit-jours-et-ce-n-est-qu-un-debut
https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-10-06/eclosion-aux-residences-de-l-universite-mcgill.php
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ニューブランズウィック州 

COVID-19 : l'éclosion de Moncton prend de l'ampleur 

Des sources bien informées indiquent à Radio-Canada qu'il y aurait au moins une quinzaine de cas positifs 

liés à cette éclosion. 

La COVID-19 a été confirmée chez deux résidents du foyer de soins spéciaux Manoir Notre-Dame, mardi, et 

ils ont été transportés à l'hôpital. 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1739329/eclosion-manoir-notre-dame-moncton-covid-19 

 

以上 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1739329/eclosion-manoir-notre-dame-moncton-covid-19

