
1 

 

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２２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２２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 

 

97321 

(+1033) 

6094 

(+20)  

553 (-12) 

（内 ICU 患者：101(+7)） 

（モントリオール） 40233 

(+298)  

3513 (-3*

州政府の訂正

によるもの)  

- 

ニューブランズウィッ

ク州 

322 (+3) 4 (+1) 

  

5 (+2)  

（内 ICU 患者：1 (0)） 

ノバスコシア州 1097 (0) 65 (0) 0(0)  

（内 ICU 患者：0 (0)） 

プリンスエドワード 

アイランド州  (10/20 付)  

64  0  

  

- 

ニューファンドランド・ラ

ブラドール州 

287 (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 

Québec dépêche des «SWAT» dans quatre CHSLD  

Québec dépêche des équipes spécialisées en matière d’infections, surnommées « SWAT », dans quatre 

CHSLD où il y a eu perte de contrôle d’éclosions de COVID-19. Elles sont chargées de maîtriser les 

éclosions et de faire rapport sur les problèmes survenus dans l’application des protocoles en matière de 

prévention et de contrôle des infections. Les 4 CHSLD sont classés au palier rouge, parce que plus de 

25 % de leurs résidants sont atteints de la maladie.  

•CHLSD Lambton en Estrie : 22 personnes infectées (76 % des résidents) et six décès depuis le début de 

l’éclosion 

•CHSLD Fargy à Québec : 38 personnes infectées (69 % des résidents) et cinq décès depuis le début de 

l’éclosion 

•CHSLD Isidore-Gauthier au Saguenay-Lac-Saint-Jean : 16 personnes infectées (47 % des résidents 

infectés) et sept décès depuis le début de l’éclosion 

•CHSLD Sainte-Croix en Montérégie : 37 personnes infectées (32 % des résidents infectés) et treize décès 

depuis le début de l’éclosion  

https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-10-22/quebec-depeche-des-swat-dans-quatre-chsld.php 

 

La Mauricie et le Centre-du-Québec passent en zone rouge  

Face à la tendance de la propagation du virus, le gouvernement fait basculer au rouge toute la Mauricie 

et tout le Centre-du-Québec. 

https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-10-22/quebec-depeche-des-swat-dans-quatre-chsld.php
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https://www.ledevoir.com/societe/sante/588212/la-mauricie-et-le-centre-du-quebec-passeront-en-zone-

rouge 

 大西洋４州 

ニューブランズウィック 

Additional restriction for Zone 5 / Zone 1 returns to Yellow level / walk-in testing available / three new 

cases of COVID-19 

22 October 2020 

FREDERICTON (GNB) – Zone 5 (Campbellton region) will remain in the Orange level of recovery, with an 

additional restriction to limit the spread of COVID-19 in the region. 

As of midnight tonight, residents of Zone 5 will have to limit their contact to a single household bubble plus 

formal or informal caregivers and members of their immediate family (parents, children, siblings and grand-

parents). 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/news/news_release.2020.10.0550.html 

以上 

https://www.ledevoir.com/societe/sante/588212/la-mauricie-et-le-centre-du-quebec-passeront-en-zone-rouge
https://www.ledevoir.com/societe/sante/588212/la-mauricie-et-le-centre-du-quebec-passeront-en-zone-rouge
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/news/news_release.2020.10.0550.html

