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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８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８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 82992 

(+1078) 

5915 (+9) 

  

425 (+16) 

（内 ICU 患者：68 (+6)） 

（モントリオール） 36497 

(+290)  

3490 (3)  - 

ニューブランズウィッ

ク州  

222 

(+17) 

2 (0) 

  

2 (2)  

（内 ICU 患者：0 (0)） 

ノバスコシア州 1089 (0) 65 (0) 1 (0)  

（内 ICU 患者：0 (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 

Ce qui change en zone rouge à partir d’aujourd’hui 

Les nouvelles mesures annoncées lundi par le gouvernement Legault qui s’appliquent en zone rouge entrent 

en vigueur aujourd’hui 

https://www.journaldemontreal.com/2020/10/08/voici-ce-qui-change-en-zone-rouge-a-partir-daujourdhui-1 

  

 Un nouveau vaccin québécois à l'essai d'ici la fin de l'année  

La compagnie IMV de Québec, qui collabore avec l’Université Dalhousie, vient de recevoir l’approbation de 

Santé Canada pour un essai combinant les phases 1 et 2. Un essai clinique sera lancé d’ici la fin de l’année 

pour un deuxième vaccin québécois contre la COVID-19.Des essais cliniques sur un autre vaccin en cours 

d’élaboration par IMV, pour le virus respiratoire syncytial, avaient montré une réponse beaucoup plus forte que 

d’autres vaccins chez les 50-65 ans, qui sont souvent moins protégés par les vaccins à cause du vieillissement 

du système immunitaire. La technologie d’IMV amène le vaccin dans une zone du corps humain plus susceptible 

d’avoir une réponse immunitaire. IMV recevra un financement additionnel de 5,4 millions du gouvernement 

fédéral pour continuer ses travaux sur le vaccin DPX-COVID-19, ce qui porte à 10 millions la contribution 

d’Ottawa. 

Une autre firme québécoise, Medicago, a terminé ses essais cliniques de phase 1 et lancera sous peu sa phase 

2/3 pour son vaccin contre la COVID-19, qui sera produit dans des plantes transgéniques. Le vaccin de 

Medicago utilise des adjuvants améliorant la réponse immunitaire, mis au point par le géant mondial GSK et la 

firme biotechnologique américaine Dynavax.  

https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-10-08/un-nouveau-vaccin-quebecois-a-l-essai-d-ici-la-fin-de-l-

https://www.journaldemontreal.com/2020/10/08/voici-ce-qui-change-en-zone-rouge-a-partir-daujourdhui-1
https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-10-08/un-nouveau-vaccin-quebecois-a-l-essai-d-ici-la-fin-de-l-annee.php
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annee.php 

  

M.I. Intégration: un million de masques N99 à produire 

Une entreprise de Sherbrooke, M.I. Intégration, ne suffit plus à la demande tellement elle est sollicitée doit 

produire un million de masques N99 pour une quinzaine d'hôpitaux du Québec. Ce sont des masques 

réutilisables, recyclables et plus performants que les traditionnels N95. Fait de thermoplastique rigide et de 

polymère, la coquille du masque Dorma 99 épouse la forme du visage, pour une meilleure étanchéité. Sa 

cartouche filtre assure une capacité de filtration de 99 % et plus, pour une plus grande protection. Le prix du 

traditionnel N95 jetable est de 5 $ l'unité. Celui du Dorma 99 se situera environ à 75 $ l’unité. 

https://www.journaldemontreal.com/2020/10/07/mi-integration-un-million-de-masques-n99-a-produire 

  

Montreal public health director says we should stop open-close COVID-19 cycle 

“We probably should never have talked about de-confinement,” Mylène Drouin said at her COVID-19 update on 

Wednesday. “We will probably have to learn to live with this virus.” Also, Drouin noted with concern an increase 

in the proportion of new cases among seniors, and not just those in long-term care facilities. While most new 

cases still affect those ages 18 to 34, there has been a sharp uptick in the last two weeks in the over-65 category. 

Seniors represented six per cent of new cases two weeks ago, but are now at 12 to 15 per cent. About half of 

those seniors live in private residences, she said. 

https://montrealgazette.com/news/local-news/montreal-public-health-director-says-we-should-stop-open-

close-covid-19-cycle 

 

大西洋４州 

大西洋４州共通 

ニューファンドランド・ラブラドール  

N.L. pushing feds for access to new rapid COVID-19 tests: Haggie 

Newfoundland and Labrador is pushing for access to newly available COVID-19 tests, the province's health 

minister said Wednesday, in preparation for winter conditions that could cause delays transporting swabs to 

centralized labs in other parts of the country. 

Health Minister John Haggie said access to rapid testing took up the bulk of a Canada-wide meeting between 

health officials last week. 

https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/rapid-test-nl-1.5754036 

以上 
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