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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（２月１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（2 月 1 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 263473 

(+890) 

9826 (+32)  1144 (+8) 

（内 ICU 183(+8)） 

239023(+796)  

  

（モントリオール） 94863 

(+343)  

4327(+11)   - 54787 

ニューブランズウィック州 

  

1264(+8) 18(0) 

  

3(-1) 

（内 ICU (2)(0)） 

 14257(1/24 付) 

  

ノバスコシア州 1581 (+1) 65 (0) 2(+1)(内 ICU 1(0))  14906(1/29 付) 

プリンスエドワードアイラン

ド州(1/28) 

111  -  -  7510 (1/27 付) 

ニューファンドランド・ラ

ブラドール州 

408 (0) 4 (0) 

  

1 (0)  

（内 ICU 0） 

10080 (1/27 付) 

  

（注：カッコ内は前日比。） 
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２ 新型コロナに関連した主な政府発表・報道等 

ケベック州 

Québec annoncera mardi les prochaines mesures de confinement  

Le premier ministre François Legault espère pouvoir assouplir les règles du confinement après le 8 février. Il 

souhaite notamment « redonner un peu d’oxygène [aux] commerçants. » M. Legault annoncera mardi à 17 h 

les prochaines mesures qui seront mises en place à compter du 8 février. Il indiquera notamment si le couvre-

feu de 20 h en vigueur depuis le 9 janvier sera prolongé ou si les commerces non essentiels demeureront 

fermés. 

https://www.ledevoir.com/societe/sante/594330/le-gouvernement-annoncera-mardi-les-

prochaines-mesures-de-confinement 

  

Délai avant la deuxième dose : Un terrain fertile pour l’apparition de variants  

Retarder la deuxième dose du vaccin contre la COVID-19 pourrait compromettre son efficacité, estiment des 

chercheurs consultés par La Presse. Certains craignent que ce retard favorise l’émergence de nouveaux 

variants. Un plus long délai entre les deux doses pourrait engendrer une immunité moins forte et représenter 

un terrain plus fertile pour l’apparition de variants, selon Benoît Barbeau, professeur au département des 

sciences biologiques de l’Université du Québec à Montréal et expert en virologie. 

https://www.lapresse.ca/covid-19/2021-02-01/delai-avant-la-deuxieme-dose/un-terrain-

fertile-pour-l-apparition-de-variants.php 

  

Surveillance des voyageurs en quarantaine : le Québec moins efficace que l’Ontario  

Le Québec n’a pas été aussi efficace que l’Ontario dans l’utilisation de ses corps policiers pour surveiller les 

voyageurs en quarantaine, croit le président du Conseil du Trésor, Jean-Yves Duclos. Selon le président du 
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Conseil du Trésor, le Québec a trop tardé pour faire de même. Ce dernier donne en exemple l’Ontario qui, 

depuis avril dernier, a mandaté sa police provinciale pour la surveillance des quarantaines.  

https://www.tvanouvelles.ca/2021/02/01/surveillance-des-voyageurs-en-quarantaine--le-

quebec-moins-efficace-que-lontario 

 

大西洋４州 

特になし。 

                                                                            （了） 

                                                                     


