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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１８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１８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 127233 

(+1179) 

6710  (+35)  652 (+14) 

（内 ICU 患者：100 (0)） 

（モントリオール） 47415 

(+280)  

3579 (+2)   - 

ニューブランズウィッ

ク州 

388 (+9) 6 (0) 

  

0 (０)  

（内 ICU 患者:0 (0)） 

ノバスコシア州  1154 (+3) 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 (11/17 日付) 

68  0  

  

- 

ニューファンドランド・ラ

ブラドール州 

307 (+2)   4 (0)   

  

1 (+0) 

（内 ICU 患者：0 (0)） 
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２ 新型コロナに関連した当地の主な報道等 

カナダ連邦 

La santé publique fédérale calcule que tous les Canadiens seront vaccinés contre la COVID-19  

Selon l'Agence de la santé publique du Canada, si tout va comme prévu, tous les Canadiens pourraient être 

vaccinés contre la COVID-19 avant la fin de l'année prochaine. 

https://www.ledevoir.com/politique/canada/589876/point-de-presse-trudeau-17-nov 

ケベック州 

Les fermetures se prolongeront après les « 28 jours »  

Le gouvernement Legault prépare une série d’actions pour éviter que Noël n’entraîne un regain de la pandémie 

de COVID-19 au Québec : du maintien des fermetures actuelles à la prolongation des vacances des écoliers, 

en passant par un resserrement des règles dans les centres commerciaux, la réflexion avance bon train. La 

deuxième période de 28 jours devait se terminer lundi prochain, mais le premier ministre a annoncé qu’elle sera 

probablement renouvelée au moins jusqu’au temps des Fêtes. 

https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-11-18/les-fermetures-se-prolongeront-apres-les-28-jours.php 

Des tests de dépistage rapides d’ici la fin de l’année 

Les tests de dépistage rapides de la COVID-19, c’est pour quand? D’ici la fin de l’année, promet le ministère 

de la Santé, qui n’a toutefois pas encore fixé la date du déploiement ni déterminé dans quels milieux ils seront 

offerts en priorité. Impossible de savoir pour le moment quels milieux auront accès en priorité à ces tests de 

dépistage rapides. Les scénarios envisagés par le ministère incluent les régions éloignées, les travailleurs de 

la santé, les cliniques de dépistage, les CHSLD et les milieux scolaires. 

https://www.lesoleil.com/actualite/des-tests-de-depistage-rapides-dici-la-fin-de-lannee-3afdadac5bed38b2226a284663310dd2 

大西洋４州 

特になし。以上 

                                                                  以上                                                                   

https://www.ledevoir.com/politique/canada/589876/point-de-presse-trudeau-17-nov
https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-11-18/les-fermetures-se-prolongeront-apres-les-28-jours.php
https://www.lesoleil.com/actualite/des-tests-de-depistage-rapides-dici-la-fin-de-lannee-3afdadac5bed38b2226a284663310dd2

