
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（１月５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（１月５日、各州政府 HP から） 

  感染者数

（累計） 

死亡者数 入院者数 ワクチン接種者 

（累計） 

ケベック州 215358 

(+2508) 

8441 (+62)  1317 (+23) 

（内 ICU 患者：194 (＋6） 

32763 (+2529) 

 

（モントリオール） 75980 

(+790)  

3907(+12)   - 7531(+624) 

ニューブランズウィック州 662(+27) 9 (0) 

  

1 (0) 

（内 ICU患者:1(0)） 

 

 

ノバスコシア州  1508(+3) 65 (0) 0(-1)  

プリンスエドワードアイランド州  97  -  -  

ニューファンドランド・ラブラド

ール州 

392 (+1) 4   (0) 

  

1 (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 

Vers un (autre) confinement total 

La pandémie de COVID-19 est désormais hors de contrôle au Québec et, confronté à une augmentation 

inquiétante des hospitalisations, le premier ministre François Legault annoncera mercredi l’imposition d’un 

nouveau confinement total, à compter de samedi, pour une durée de trois à quatre semaines, a appris La 

Presse. La direction de la Santé publique préconise aussi la mise en place d’un couvre-feu dont les modalités 

doivent être discutées avec la Sécurité publique ce mardi.  

https://www.lapresse.ca/covid-19/2021-01-05/vers-un-autre-confinement-total.php 

 

Reconfinement sévère au Québec: voici ce qui devrait être annoncé demain 

Le gouvernement jongle avec l’idée d’imposer aux Québécois une forme de couvre-feu. Certains préféreraient 

recommander aux Québécois de ne pas sortir de chez eux au-delà de 20h ou 21h. Aucune heure n’a été 

arrêtée pour le moment et le gouvernement discute toujours avec les autorités de santé publique à ce sujet.   

François Legault doit annoncer ses couleurs lors d'une conférence de presse prévue pour mercredi à 17h.  

On envisage également de garder fermées les écoles primaires pour au moins une semaine supplémentaire. 

Au secondaire, les élèves pourraient quant à eux rester à la maison pour au moins deux semaines de plus. 

Mais les discussions ne sont pas terminées, nous dit-on. Les commerces non essentiels devraient eux aussi 

rester fermés. Reste à savoir pour combien de temps.  

https://www.journaldequebec.com/2021/01/05/ecoles-commerces-et-mesures-voici-ce-qui-pourrait-etre-annonce-demain-1 

 

大西洋４州 

ニューファンドランド・ラブラドール 

Des restrictions sanitaires jusqu'en 2022 à Terre-Neuve-et-Labrador 

https://www.lapresse.ca/covid-19/2021-01-05/vers-un-autre-confinement-total.php
https://www.journaldequebec.com/2021/01/05/ecoles-commerces-et-mesures-voici-ce-qui-pourrait-etre-annonce-demain-1
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https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1760771/coronavirus-covid-restrictions-2022-reglements-vaccin 

 

プリンスエドワードアイランド 

Restrictions on P.E.I. sports, theatres, churches to be eased again 

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-pandemic-circuit-breaker-restrictions-1.5861773 

P.E.I. will not rejoin Atlantic bubble until at least Jan. 25 

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-pandemic-briefing-jan-5-1.5861610 

 

ニューブランズウィック 

Entire province moving to Orange level / 27 new cases of COVID-19 / self-isolation / exposure 

notification / relief for small businesses 

COVID-19 recovery plan 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/news/news_release.2021.01.0007.html 

 

                                                                    以上                                                                   

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1760771/coronavirus-covid-restrictions-2022-reglements-vaccin
https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-pandemic-circuit-breaker-restrictions-1.5861773
https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-pandemic-briefing-jan-5-1.5861610
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/corporate/promo/covid-19/recovery.html#orange
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/news/news_release.2021.01.0007.html

