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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（１１月１３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（１１月１３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 

 

121195 

(+1301) 

6586 

(+30)  

583 (0) 

（内 ICU 患者：85 (-1)） 

（モントリオール） 45929 

(+317)  

3566 (+4)   - 

ニューブランズウィッ

ク州 

358 (+2) 6 (0) 

  

1 (0)  

（内 ICU 患者:1 (+1)） 

ノバスコシア州  1136 (2) 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 (11/12 日付) 

68  0  

  

- 

ニューファンドランド・ラ

ブラドール州 

299 (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 

Vers un vaccin québécois  

L’entreprise Medicago, de Québec, a reçu l’autorisation jeudi de lancer un essai clinique de phases II et III pour 

son vaccin contre la COVID-19. Cela signifie que des Québécois seront aux premières loges de la course au 

vaccin pandémique. « Nous espérons lancer la phase III d’ici janvier », déclare Nathalie Charland, directrice 

scientifique de Medicago. « Nous aurons 30 000 personnes au Canada, aux États-Unis, en Europe et en 

Amérique latine. » La phase II examine de manière préliminaire son efficacité, chez 600 personnes dans le cas 

du vaccin COVID-19 de Medicago. La phase III teste son efficacité par rapport à un groupe témoin, qui se fait 

injecter un placebo. Les cobayes ne savent pas s’ils reçoivent le vaccin ou le placebo. La moitié des 30 000 

personnes de l’essai de Medicago recevront le placebo. 

https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-11-13/vers-un-vaccin-quebecois.php 

 

Economic update: Quebec's deficit balloons to $15 billion 

With the province’s finances still being ravaged by the COVID-19 pandemic, Finance Minister Eric Girard said 

Thursday Quebec’s deficit for 2020-2021 will balloon to $15 billion. But Girard has also outlined additional 

spending plans of $1.6 billion to support Quebecers and restart the economy (see next story) in what he calls 

“a historic economic and health crisis.” As a result, Girard said it will be another five years before Quebec can 

get back to glory days of balanced budgets. Quebec has slipped back into deficits because the health costs of 

the pandemic have soared while revenues plunged as a result of a halted economy. Spending has skyrocketed. 

Since March, Quebec has spent $5 billion more on health, including $1.9 billion in bonuses for workers, $2.2 

billion on necessary supplies and protective equipment and $1 billion to increase COVID-19 screening and tests. 

https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-11-13/vers-un-vaccin-quebecois.php
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https://montrealgazette.com/news/quebec/with-historic-deficit-on-the-horizon-caq-prepares-to-present-

economic-update 

 

Un coup de fouet à l’économie 

Le gouvernement Legault veut donner un coup de fouet à l’économie et va investir 1,6 milliard dans plusieurs 

secteurs. Le ministre des Finances, Eric Girard, estime que cela permettra de faire croître le PIB du Québec de 

0,3 %. « Nous devons stimuler la croissance économique, nos entreprises doivent être plus compétitives plus 

productives, nous devons rehausser les compétences de nos travailleurs, c’est ainsi que nous fermerons l’écart 

de richesse avec le Canada », a dit M. Girard. Le gouvernement Legault met 300 millions $ supplémentaires 

dans son plan pour une économie verte, qui sera présenté lundi aux journalistes et qui vise à réduire les 

émissions de gaz à effet de serre du Québec tout en appuyant l’industrie de l’électrification des transports. Près 

de 250 M$ seront investis pour accroître l’autonomie alimentaire du Québec, entre autres en appuyant la 

croissance de l’industrie des serres, et en faisant la promotion des aliments produits et transformés au Québec. 

Les sommes vont également financer la Stratégie nationale d’achat d’aliments québécois. 

https://www.journaldemontreal.com/2020/11/13/un-coup-de-fouet-a-leconomie 

 

Manawan décrète un couvre-feu  

La communauté atikamekw de Manawan, au cœur de la forêt de Lanaudière, a décrété un couvre-feu de 23 h 

à 7 h jusqu’au 23 novembre, bloqué l’entrée au territoire et fermé ses écoles pour prévenir la propagation de la 

COVID-19, qui évolue rapidement. Les récalcitrants s’exposent à des sanctions, a prévenu le chef du conseil 

de bande, Paul-Émile Ottawa. 

https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-11-13/manawan-decrete-un-couvre-feu.php 

 

 大西洋４州 

特になし。 

                                                            以上                            
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