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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１４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１４日，各州政府 HP から） 

 

（注：カッコ内は前日比。） 

 

  感 染 者 数

（累計） 

死亡者数 入院者数 

ケベック州 8８994 

(+844) 

5976 

(+6)  

488 (+20) 

（内 ICU 患者：80 (-5)） 

（モントリオール） 38131 

(+189)  

3498 (+1)  - 

ニューブランズウィッ

ク州  

284 (+6) 2 (0) 

  

5 (0)  

（内 ICU 患者：1 (0)） 

ノバスコシア州 1092 (0) 65 (0) 1 (0)  

（内 ICU 患者：1 (+1)） 

プリンスエドワード 

アイランド州    

63  0  

  

- 

ニューファンドランド・ラ

ブラドール州 

283 (0)  4 (0)   

  

0 (0)   

（内 ICU 患者：0 (0)） 

１０月９日より，モントオール市保健当局によって 

モントリオール島地区別感染者数のデータは更新されていません。 



2 

 

 

２ 新型コロナに関連した当地の主な報道等 

ケベック州 

●«Plusieurs mois» avant un retour à la normale  

Les Québécois devront prendre leur mal en patience, préviennent François Legault et plusieurs experts : le 

retour à une normale d’avant la pandémie n’est pas pour demain. Le PM a déclaré qu’on « va avoir plusieurs 

mois devant nous à devoir suivre un certain nombre de consignes. Surtout pour les grands rassemblements 

intérieurs. […] Il va falloir être patient et prendre de nouvelles habitudes ». Pour le Dr Horacio Arruda il est 

évident qu’on « ne pourra pas retourner à la liberté de cet été […] tant qu’on n’aura pas stabilisé la situation de 

façon intensive ». Pour Roxane Borgès Da Silva, professeure à l’École de santé publique de l’Université de 

Montréal, les Québécois vont peut-être « s’en sortir un peu l’été prochain » puisqu’ils recommenceront à pouvoir 

socialiser à l’extérieur, mais elle a l’impression qu’il n’y aura pas un retour à la normale avant « Noël 2021 ». 

https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-10-14/plusieurs-mois-avant-un-retour-a-la-normale.php 

 

●Personne n’a pu empêcher un rassemblement de 1000 personnes 

Québec a tenté en vain d’empêcher la tenue d’un rassemblement de 1000 personnes samedi dans la 

communauté juive hassidique de Boisbriand, qui s’est traduit par 16 constats d’infraction et une arrestation. 

Même le recours en urgence à un médiateur n’a pas réussi à faire changer d’idée les organisateurs. En pleine 

pandémie, les policiers ont dû intervenir pour disperser les centaines de personnes qui assistaient à une fête 

religieuse dans une synagogue de la communauté Kiryas Tosh (juive hassidique- associé aux 

orthodoxes). Plusieurs personnes ne portaient pas de couvre-visage et la distanciation physique n’était pas 

respectée partout. Cet événement place dans l’embarras le Conseil des juifs hassidiques du Québec, qui affirme 

demander à ses membres de se conformer en tout temps aux directives de la Santé publique.  

https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-10-14/plusieurs-mois-avant-un-retour-a-la-normale.php
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https://www.journaldemontreal.com/2020/10/13/rassemblement-de-1000-personnes-dans-la-communaute-

hassidique-de-boisbriand 

 

大西洋４州 

ニューブランズウィック 

●5th school in Zone 5 has confirmed case Posted: Oct 14, 2020 

Education Minister Dominic Cardy says he expects the schools that have been closed for cleaning to 

reopen Thursday. "If we have to go back to to the red zone, to the red phase in any region, which would mean 

three unrelated community transmissions, then that would also mean that we would move to online learning 

as well," Cardy said."So at the moment, we'll be doing this in a targeted way based on co-operation with 

Public Health. And then if there's a broader problem, then we move a whole region onto online learning." 

https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/new-brunswick-covid-19-1.5761431 

 

以上 
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