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Des immigrants et réfugiés de plu-
sieurs familles ont été atteints par la 
COVID-19 ces dernières semaines à 
Québec, quand huit cas sont apparus 
dans l’usine où ils travaillaient. Le pire 
a toutefois été évité.

Les cas ont été découverts dans l’usi-
ne de transformation de volaille Avico, 
qui compte 400 employés majoritaire-
ment issus de l’immigration. Huit per-
sonnes ont reçu un diagnostic positif au 
virus en avril, et « une cinquantaine » 
d’employés ont été envoyés en quaran-
taine préventive en conséquence, selon 
Roxane Larouche, porte-parole du syn-
dicat des Travailleurs unis de l’alimen-
tation et du commerce (TUAC).

Yakub Bisma, 25 ans, travaille chez 
Avico depuis janvier. Il est tombé mala-
de à la mi-avril. « J’étais surtout fatigué, 
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lors que l’épidémie de CO-
VID-19 se stabilise au Qué-
bec et qu’on amorce un cer-
tain déconfinement, l’appré-
hension d’une seconde va-
gue vient malheureusement 
assombrir le soulagement 

entraîné par la levée de certaines restrictions. 
À quoi ressemblera cette fameuse seconde 
vague ? Quand surviendra-t-elle ? Comment 
se manifestera-t-elle ? Voici quelques répon-
ses à ces questions qui nous hantent.

La seconde vague ne survient qu’une fois 
que l’épidémie initiale a beaucoup diminué, 
voire a complètement disparu, comme ce 
fut le cas en Chine et à Singapour. Elle se 
manifeste par une recrudescence soutenue 
du nombre de personnes infectées. « On 
parle normalement d’une seconde vague 
quand le nombre de cas diminue vraiment 
beaucoup et puis remonte. Mais on peut 
aussi voir apparaître une seconde vague à 
partir d’un plateau qui est stable, comme ce 
qu’on observe actuellement au Qué-
bec. L’épidémie n’est plus en phase d’ex-

pansion, au Québec, elle connaît une dimi-
nution modeste qui ressemble à un plateau 
qui descend lentement, mais c’est une si-
tuation fragile qui pourrait aboutir à une 
deuxième vague s’il y a un relâchement des 
mesures de distanciation et de restrictions 
de voyage », résume Jesse Shapiro du dé-
partement de sciences biologiques de l’Uni-
versité de Montréal.
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