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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１５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１５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 

 

89963 

(+969) 

6005 

(+28)  

493 (+5) 

（内 ICU 患者：83 (+3)） 

（モントリオール） 38427 

(+296)  

3501 (+3)  - 

ニューブランズウィッ

ク州  

292 (+8) 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 (０)） 

プリンスエドワード 

アイランド州  (10/13 付)  

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)） 

（注：カッコ内は前日比。） 

 



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 

●（１５日）ルゴｰ州首相記者会見 

A) Il a dit qu’à mi-chemin des 28 jours, il constate que le nombre de cas demeure sous les 1000 cas, c’est 

une bonne nouvelle. Il craignait des pointes à 2000 voire même 4000 cas. 

B) Le PM a été réaliste cependant en avertissant la population qu’il croit que les consignes actuelles 

pourraient être prolongées bien au-delà du 28 octobre. 

C) Pour Noël, le PM a interdit déjà des rassemblements de plusieurs personnes. Il interdit les « party de 

bureau ». Il espère permettre des réunions de petits groupes, c’est à voir plus tard, il est trop tôt. 

D) Pour l’Halloween, la fête sera autorisée pour les enfants à l’extérieur. Elle sera interdite pour les adultes, 

pas de party d’Halloween. Pour les enfants, deux consignes : 1- Seul des bulles familiales pourront passer 

l’Halloween, pas entre amis; 2- Les personnes qui distribuent devront garder 2 mètres de distance. Donc 

il suggère des paniers aux maisons avec des sacs de bonbon pour les enfants. Pas d’interactions avec les 

différents résidents. 

 

●Près de 17 000 travailleurs québécois de la santé frappés par la COVID-19 

Près de 17 000 travailleurs de la santé ont été frappés par la COVID depuis le début de la pandémie, plus de 

400 ont dû être hospitalisés et 13 y ont laissé leur vie, révèlent les plus récentes données issues du ministère 

de la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS) et de l’Institut national de la santé publique du Québec 

(INSPQ).   

https://www.ledevoir.com/societe/sante/587808/covid-13-581-travailleurs-de-la-sante-ont-contracte-la-covid-

19-11-en-sont-decedes 

https://www.ledevoir.com/societe/sante/587808/covid-13-581-travailleurs-de-la-sante-ont-contracte-la-covid-19-11-en-sont-decedes
https://www.ledevoir.com/societe/sante/587808/covid-13-581-travailleurs-de-la-sante-ont-contracte-la-covid-19-11-en-sont-decedes
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大西洋４州 

ノバスコシア 

●COVID Alert App Available in Nova Scotia 

As of Oct. 15, more than four million Canadians have downloaded COVID Alert. 

https://novascotia.ca/news/release/?id=20201015001 

 

●Nova Scotia introduces $250 COVID-19 test for essential work, travel 

Nova Scotia is expanding its COVID-19 testing for essential work or travel and reducing the cost to get a test. 

The province has made a deal with PRAXES Medical Group, a Halifax-based company that provides 

emergency telehealth services, to test those who require proof that they do not have the virus. 

The test costs $250 plus HST, according to a news release Thursday from the Nova Scotia Health Authority. 

https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/praxes-covid-19-test-cost-essential-work-travel-1.5763076 

 

以上 

 

https://novascotia.ca/news/release/?id=20201015001
https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/praxes-covid-19-test-cost-essential-work-travel-1.5763076

