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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（１２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（１2 月１４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 165535 

(+1620) 

7533 (+25)  890 (+10) 

（内 ICU 患者：123 (-6） 

（モントリオール） 58373 

(+552)  

3708 (0)   - 

ニューブランズウィッ

ク州 

558 (+1) 8 (0) 

  

3 (0)  

（内 ICU 患者:2 (0)） 

ノバスコシア州  

 

1420 (+5) 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 

89  - 

  

- 

ニューファンドランド・ラ

ブラドール州 

359 (+1)   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 

カナダ連邦 

Une autre livraison de 30 000 doses la semaine prochaine  

Après l’arrivée des 30 000 premières doses du vaccin Pfizer-BioNTech en sol canadien, le gouvernement 

fédéral s’attend à en recevoir une quantité équivalente la semaine prochaine. 249 000 doses arriveront au 

pays d’ici la fin de l’année, ce qui signifie qu’à raison de deux doses par personne, environ 125 000 

Canadiens seront inoculés en 2020, le calendrier ayant été devancé de quelques semaines par rapport à ce 

que l’on avait prévu. 

https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-12-14/vaccin-pfizer-biontech-au-canada/une-autre-livraison-de-30-

000-doses-la-semaine-prochaine.php 

 

ケベック州 

Restrictions sanitaires : « On va être obligés d’en ajouter », dit Legault  

Le PM Legault annoncera mardi après-midi de nouvelles restrictions durant la période des Fêtes dans l’espoir de casser 

la deuxième vague de COVID-19 qui gonfle chaque jour. Une fermeture des magasins « pendant un certain temps » est 

envisagée sérieusement. Il n’est pas question pour lui de décréter un confinement aussi sévère qu’au printemps. 

https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-12-14/restrictions-sanitaires/on-va-etre-obliges-d-en-ajouter-dit-legault.php 

 

Gisèle Lévesque, 89 ans, est la première vaccinée au Québec 

Gisèle Lévesque, 89 ans, est la première Québécoise à recevoir le vaccin contre la COVID-19. 

Elle a été vaccinée à 11h25 ce matin au CHSLD Saint-Antoine de Québec. 

https://www.tvanouvelles.ca/2020/12/14/gisele-levesque-89-ans-est-la-premiere-vaccinee 

 

Près d’un Québécois sur trois pourrait refuser le vaccin  

https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-12-14/vaccin-pfizer-biontech-au-canada/une-autre-livraison-de-30-000-doses-la-semaine-prochaine.php
https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-12-14/vaccin-pfizer-biontech-au-canada/une-autre-livraison-de-30-000-doses-la-semaine-prochaine.php
https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-12-14/restrictions-sanitaires/on-va-etre-obliges-d-en-ajouter-dit-legault.php
https://www.tvanouvelles.ca/2020/12/14/gisele-levesque-89-ans-est-la-premiere-vaccinee
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Près du tiers des Québécois pourraient choisir de ne pas se faire vacciner si les conditions de la campagne mise en place 

ne répondent pas à leurs exigences, conclut une nouvelle étude réalisée auprès d’environ 2000 répondants dont La 

Presse a obtenu les résultats. Ses chiffres montrent que de 25 à 31 % des Québécois pourraient refuser la vaccination, si 

leurs exigences ne sont pas remplies (l’efficacité du vaccin, ses effets secondaires, sa durée de protection, l’organisme en 

faisant la promotion, son origine géographique, les délais d’attente ou encore ses populations prioritaires). 

https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-12-12/covid-19/pres-d-un-quebecois-sur-trois-pourrait-refuser-le-vaccin.php 

 

Centre gériatrique Maimonides : L'opération de vaccination est lancée  

Entre 90 % et 95 % des résidants ont consenti au vaccin. « Ils ont très hâte. Peut-être que cet engouement va se 

répandre. » Par contre, seulement 35 % à 40 % des employés visés ont accepté de recevoir leur première dose. Plusieurs 

ont signalé leur intention d’attendre dans les semaines à venir. 

https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-12-14/centre-geriatrique-maimonides/l-operation-de-vaccination-est-lancee.php 

 

大西洋４州 

NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 

COVID-19 vaccines expected in N.L. in 'a couple of days,' premier says 

The province is considering media access to the first inoculations to dispel fears over the vaccine, Furey said. 

"If this increases the public willingness to be vaccinated, dispels myths and settles fears ... then that's certainly 

things we're considering." 

https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/covid-briefing-newfoundland-dec-14-1.5840208 

 

                                                                  以上                                                                   
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