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INTRODUCTION

 

Nous vivons une période unique de notre histoire sur presque tous les plans, période où

la pandémie de COVID-19 joue un rôle dévastateur. Cette proposition vise à présenter

des faits relatifs aux effets négatifs de la COVID-19 sur notre collectivité et les

personnes qui la composent. Enfin, elle offre des solutions positives qui aideront à

réduire au minimum les dommages au sein de la communauté des arts martiaux.

Ce qui change une partie change également le tout, et vice versa. Cette réalité est

d’autant plus importante dans un système humain, car nous sommes des êtres sociaux.

Non seulement les interactions sociales nous aident à nous développer, mais elles sont

essentielles pour nous, tant sur le plan physiologique que psychologique.

Quand une personne se trouve dans un état favorable à un développement positif, son

bien-être devient contagieux et transforme ceux qui la côtoient, qui partagent à leur

tour ce positivisme avec leur propre entourage, et ainsi de suite.

Pensons, par exemple, aux répercussions d’un simple sourire.

On sait également que les sentiments négatifs se transmettent de la même façon :

lorsqu’une personne souffre, les membres de son entourage souffrent aussi, à un

certain niveau. Ironiquement, on peut dire que les sentiments se propagent à la manière

d’un virus.Nous ne pouvons mettre fin à la pandémie instantanément, mais chacun

d’entre nous peut faire tout le nécessaire pour préserver sa santé physique, rester

optimiste et, dans la mesure du possible, répandre cette attitude autour de soi.

Cette visée est le fondement même de notre proposition.

Si nous, membres de la communauté des artistes martiaux du Québec, pouvons

reprendre notre entraînement, nous serons à notre meilleur durant cette période

difficile, et nous pourrons aider les autres à devenir meilleurs.

Ce qui change une partie change également le tout. La communauté des arts martiaux,

qui compte environ sept cents clubs partout dans la province, regroupe une partie

importante du Québec; une population qui pourrait nous aider à retrouver notre force

collective à cette époque éprouvante.
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 1- LA COVID-19, LA SANTÉ MENTALE ET L’ÉCONOMIE

 

L’isolation, la répétition, l’inactivité, la réduction des heures de travail, la perte d’un

emploi ainsi qu’une incertitude constante quant à l’avenir ont des répercussions

dévastatrices sur les Québécois et les Canadiens.

De façon générale, la santé mentale et la qualité de vie des résidents du Québec se sont

considérablement détériorées au cours de l’année qui vient de se terminer. Une étude

réalisée en 2020 par le Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) a relevé

une hausse de près de 50 % des problèmes de santé mentale chez les Canadiens. La

même étude a constaté que le fait de devoir travailler de la maison ou d’être incapable

de travailler a eu un effet négatif direct sur la santé mentale de 81 % des travailleurs.

Les auteurs de l’étude affirment : « Il est clair que la COVID-19 a un impact négatif

sur la santé mentale des Canadiens. Il est probable que cet impact soit sévère et qu’il

ait des répercussions à long terme [...] ».

CAMH a également déterminé que les conséquences financières actuelles et futures de

la COVID-19 devraient elles aussi avoir des effets à long terme, à l’instar des crises

financières passées qui ont grandement perturbé la santé mentale. La crise financière

de 2008, par exemple, a causé un grand nombre de pertes d’emploi, d’instabilité

d’emploi, de réductions de salaire et de charges de travail accrues, ce qui a engendré

une augmentation des taux de troubles de l’humeur, de troubles de l’anxiété et de

suicide. On remarque les mêmes effets en réaction aux protocoles actuels de

confinement et de fermeture liés à la COVID-19.

Une étude publiée en 2015 par la Cambridge University Press au sujet de

l’épidémiologie et des sciences psychiatriques a montré qu’une perte de revenu ou

d’emploi a de lourdes conséquences sur la santé mentale. Suivant l’inquiétude causée

par l’insécurité financière, combinée à une incertitude à savoir si et quand les

protocoles en matière de pandémie prendront fin, on rapporte que le nombre de

Canadiens souffrant d’anxiété aiguë et de dépression a plus que doublé. L’étude se

concentre sur les facteurs de pauvreté qui agissent comme amplificateurs des

conséquences dommageables; les protocoles sanitaires actuels qui prolongent

l’exposition à ces facteurs de pauvreté ne peuvent qu’accroître les cas de maladie

mentale.
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http://www.camh.ca/-/media/files/pdfs---public-policy-submissions/covid-and-mh-policy-paper-pdf.pdf
https://www.cambridge.org/core/journals/epidemiology-and-psychiatric-sciences/article/poverty-inequality-and-a-political-economy-of-mental-health/F00963B427E906505713B63317CBD6F8
https://www.cambridge.org/core/journals/epidemiology-and-psychiatric-sciences/article/poverty-inequality-and-a-political-economy-of-mental-health/F00963B427E906505713B63317CBD6F8


Bien avant la pandémie de COVID-19, en 2011, une étude réalisée par la Commission

de la santé mentale du Canada avait conclu qu’une personne sur cinq au Canada (19,8

% ou 6,7 millions de personnes) souffrait d’un trouble mental ou d’une maladie

mentale. Parmi celles-ci, on comptait près d’un million d’enfants et d’adolescents. De

plus, les répercussions de ces problèmes sur l’économie étaient estimées à plus de 50

G$, soit 2,8 % du PIB canadien en 2011. « L’Agence de la santé publique du Canada a

récemment rapporté que, parmi les sept principaux problèmes de santé au Canada, les

troubles mentaux et les maladies mentales viennent en tête en ce qui concerne les coûts

totaux associés aux soins directs. Aussi, ils viennent au troisième rang en tant que

facteur contribuant au fardeau économique annuel total que représentent ces sept

problèmes », affirme l’étude.

Quant aux cas relevés en 2011, plus de 21 % de la population active souffrait d’un

trouble mental ou d’une maladie mentale qui pouvait nuire à leur productivité au

travail, et l’étude estime de façon prudente que « [...] les troubles mentaux et les

maladies mentales ont causé pour environ 6,3 milliards de dollars en perte de

productivité en 2011, en raison de l’absentéisme, du présentéisme (le fait d’être

présent au travail, mais sans être pleinement productif) et du renouvellement de

personnel qui en découlent; on prévoit que ce chiffre montera à 16 milliards de dollars

en 2041. On évalue à 198 milliards de dollars l’effet cumulatif de ces coûts au cours

des trente prochaines années, en dollars courants. »

Ces statistiques précèdent la pandémie et, comme l’a montré l’étude de CAMH, les

problèmes de santé mentale ont connu une augmentation de 50 % en raison de la

COVID-19, ce qui représente des coûts potentiels de 297 milliards de dollars

canadiens. Ce montant représente uniquement les pertes de productivité causées par les

troubles mentaux et maladies mentales, sans tenir compte des coûts liés à la perte de

revenu ou d’emploi et à la fermeture définitive d’entreprises durant la pandémie de

COVID-19. En outre, d’après la Commission de la santé mentale du Canada, en 2010,

les troubles mentaux et les maladies mentales étaient la cause de 47 % des demandes

d’indemnisation approuvées au sein de la fonction publique fédérale, soit presque le

double par rapport à vingt ans plus tôt. Ce nombre n’est pas compris non plus dans la

projection des pertes, et il risque de doubler aussi à la suite des procédures de

confinement.
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Il est temps d’agir afin de freiner les dommages.L’entraînement intense par la pratique

d’arts martiaux fournit un moyen sain d’évacuer le stress et aide à stabiliser la santé

mentale. Il contribue à limiter les dommages que la pandémie cause et continuera de

causer, et ce, sans coût supplémentaire pour le gouvernement.

2- LES ENFANTS ET LE CONFINEMENT

 

Les enfants qui rencontrent des problèmes de santé mentale sont beaucoup plus

susceptibles de souffrir de maladies mentales, de problèmes de santé et de troubles

sociaux à l’âge adulte. Par exemple, les enfants qui ont un trouble des conduites sont

huit fois plus susceptibles de développer un TDAH à l’adolescence. 

Aussi, les adolescents atteints d’un TDAH sont deux fois plus susceptibles que les

autres adolescents de souffrir d’anxiété ou d’un trouble lié à l’usage d’une substance

une fois adultes. Jusqu’à 70 % des jeunes adultes affirment que leurs troubles mentaux

et maladies mentales ont débuté à l’enfance ou à l’adolescence.Lors d’une étude

observant des enfants en quarantaine (avec leurs parents) durant l’épidémie de SRAS,

on a constaté que leur niveau de stress post-traumatique était quatre fois plus élevé par

rapport à ceux qui n’avaient pas été en quarantaine.

Si les longues périodes de confinement peuvent quadrupler le niveau de stress chez les

enfants, et si une augmentation du stress vécu à l’enfance est un important facteur

favorisant le développement de troubles de santé mentale à l’âge adulte, on peut donc

conclure que les périodes de confinement auront un effet hautement dommageable sur

la santé mentale et la productivité de la prochaine génération, et en conséquence, sur

l’économie et la santé de notre province, et de notre nation.

On sait depuis longtemps que les arts martiaux améliorent la concentration et la

discipline des enfants de tout âge, et qu’un horaire d’entraînement régulier les aide à

développer une bonne productivité.

http://www.camh.ca/-/media/files/pdfs---public-policy-submissions/covid-and-mh-policy-paper-pdf.pdf
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3- L’UTILISATION DE SUBSTANCES

 

— Pendant la pandémie de COVID-19, l’utilisation de substances a grandement

augmenté au Canada. D’après un récent sondage, 25 % des Canadiens âgés de 35 à 54

ans et 21 % de ceux âgés de 18 à 34 ans boivent plus d’alcool depuis que les mesures

de distanciation sociale et d’isolement sont entrées en vigueur. Une consommation

d’alcool accrue est un symptôme déterminant d’une anxiété accrue. Il s’agit d’un

mécanisme d’adaptation malsain qui peut mener à d’autres problèmes de santé mentale

et physique à long terme, problèmes que le Canada aura la lourde tâche de gérer.

Depuis le début du confinement, l’utilisation d’opioïdes a monté en flèche au Canada.

En Colombie-Britannique, par exemple, de janvier à la fin du mois d’août, 1 068

personnes sont mortes d’une intoxication aux opioïdes, ce qui représente une

augmentation de 50 % par rapport à la même période en 2019. À titre de comparaison,

toujours en Colombie-Britannique, seulement 208 personnes ont succombé à la

COVID-19 durant cette période, soit moins d’un cinquième des décès liés à la

consommation d’opioïdes. En Alberta, de janvier à la fin de juin, 449 personnes sont

mortes d’une intoxication aux opioïdes par rapport à 305 personnes à la même période

en 2019, pour une augmentation de 47 %. En juin 2020, le coroner en chef de l’Ontario

a annoncé que le nombre de décès que l’on présume liés à la drogue de mars à mai

2020 a connu une hausse de 25 % par rapport aux statistiques l'année précédente.

De la même manière dont ils contribuent au bien-être des personnes atteintes de TDA,

de TDAH et d’autisme, les arts martiaux ont également des bienfaits mesurables pour

les personnes souffrant de dépendance. Malheureusement, les portes des

établissements où se pratiquent ces disciplines sont présentement fermées.

4- LE SUICIDE

Dans une étude réalisée avant la pandémie de COVID-19 par la School of Public

Policy de l’Université de Calgary, le professeur Ron Kneebone a estimé le lien précis

entre le chômage et le suicide au Canada : « Une augmentation d’un pour cent du taux

de chômage augmente le taux de suicide de 2,1 %. »En multipliant le taux actuel de

chômage résultant de la COVID-19 par 2,1 %, on obtient une augmentation

approximative de 17 % du taux de suicide au Canada. 

https://www.google.com/url?q=https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/dependance-aux-drogues/consommation-problematique-medicaments-ordonnance/opioides/donnees-surveillance-recherche.html&sa=D&ust=1610998142664000&usg=AOvVaw368x6dfV1k4autlnFrB5ZI
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Cette augmentation représente 680 suicides supplémentaires qui s’ajoutent au taux

établi de 4 000 suicides par année. Il est important de noter que dans l’étude du

professeur Kneebone, on tient uniquement compte des suicides supplémentaires liés au

chômage. Pour le même groupe d’âge, ce nombre équivaut à près de la moitié des

décès attribués à la COVID-19.

Dans l’aperçu des conclusions d’un autre rapport produit par la Commission de la

santé mentale du Canada, on peut lire que « Les recherches montrent des liens évidents

entre le suicide et la récession économique, une conséquence bien documentée des

pandémies. Une récession peut aggraver les facteurs de stress existants (p. ex. perte

d’emploi, logement ou insécurité alimentaire), aggraver une maladie mentale

préexistante, et amplifier la détresse, l’usage de substances et le suicide. [...] Les

premiers résultats des enquêtes nationales montrent que les Canadiens sont plus

anxieux en raison de la pandémie de COVID-19 et qu’un plus grand nombre d’entre

eux déclarent avoir des pensées ou des comportements suicidaires. »

Toutes les données de recherche disponibles au sujet du suicide en temps de pandémie

(en remontant jusqu’à l’épidémie de grippe espagnole de 1918) montrent une

augmentation considérable des cas de problèmes de santé mentale graves et des

suicides. Des millions de Canadiens sont désormais privés de contacts précieux avec

leurs amis, leur famille, leurs coéquipiers, leurs partenaires d’entraînement, leur

communauté religieuse et d’une foule d’interactions sociales essentielles engendrées

par diverses activités récréatives. Il ne fait aucun doute que les mesures de

confinement ont poussé davantage de Canadiens à mettre fin à leurs jours, sans tenir

compte de l’aggravation entraînée par la hausse du taux de chômage.

Une seule pensée suicidaire sérieuse peut causer des changements permanents au

cerveau, suivant l’influence négative de la neuroplasticité. À l’opposée, il a été

scientifiquement prouvé que les arts martiaux et l’entraînement intense causent des

changements positifs au cerveau, allant même jusqu’à régénérer des voies neuronales

essentielles.

https://www.mentalhealthcommission.ca/sites/default/files/2020-11/covid19_and_suicide_policy_brief_fr.pdf
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5- LES ARTS MARTIAUX POUR LA SANTÉ DU CERVEAU

 

Dans l’article scientifique Stress Induced Neuroplasticity and Mental Disorders (La

neuroplasticité causée par le stress et les maladies mentales), on définit le stress

comme « la présence chez l’organisme de menaces physiologiques ou psychologiques

aiguës et persistantes résultant d’un effort excessif des systèmes compensatoires du

corps, car l’anticipation des événements stressants peuvent aussi occasionner des

réactions de stress. En conséquence, les réactions de stress dépendent de l’incertitude

des pensées liées à l’événement stressant. En effet, la neuroplasticité (transformation

du cerveau) causée par le stress joue un rôle prépondérant dans presque toutes les

maladies mentales, et le terme stress est devenu synonyme de diverses émotions

négatives comme la dépression et l’anxiété. Ces revues et rapports d’expérience

présentent la preuve que le stress engendre bel et bien des changements synaptiques à

long terme et cause plusieurs maladies telles que la dépression et la douleur chronique.

»    

  Heureusement, la neuroplasticité est bidirectionnelle; les changements apportés à la

taille, au fonctionnement et aux connexions neuronales du cerveau peuvent être

inversés et même améliorés grâce à la pratique d’arts martiaux et d’exercices

vigoureux réguliers, comme l’indique un article publié par Frontiers of Psychology :

 « Parmi les effets biologiques de l’EP (exercice physique), ceux liés à la

“neuroplasticité” sont assez importants. La neuroplasticité est une faculté importante

du système nerveux; celui-ci peut se transformer en réaction à une expérience. Pour

cette raison, l’EP peut être considéré comme un facteur environnemental enrichissant

qui favorise la neuroplasticité. De nombreuses études ont démontré que, chez les

adultes, l’EP apporte des changements structuraux tels qu’une augmentation du

volume de matière grise dans les régions frontale et hippocampique, et une réduction

des dommages de la matière grise. De plus, l’EP permet la sécrétion de facteurs

neurotrophiques comme le BDNF, stimule le flux sanguin, améliore la santé

cérébrovasculaire et occasionne des bienfaits aux métabolismes glucidique et lipidique

qui “nourrissent” le cerveau. Il a également été prouvé que les enfants qui pratiquent

régulièrement des activités aérobiques réussissent mieux les tests de communication

orale, de perception et d’arithmétique que les enfants sédentaires du même âge. On

remarque des preuves concluantes que l’EP a de nombreux bienfaits pour les

personnes de tout âge, contribuant au bien-être psychologique et à la qualité de vie. »

https://www.google.com/url?q=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5530430/%23:~:text%3DIndeed%252C%2520stress%252Dinduced%2520neuroplasticity%2520plays,plasticity%2520and%2520some%2520neurological%2520diseases.&sa=D&ust=1610998559174000&usg=AOvVaw0C4Z8XKToqqJSiNht8W9I-
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L’exercice fréquent produit des citoyens plus intelligents et plus productifs, peu

importe leur âge. On a également prouvé que les arts martiaux rendent les enfants plus

confiants et disciplinés. Il est fort regrettable de constater que, pour la majeure partie

de l’année 2020, même les enfants canadiens les plus actifs ont été contraints à un

mode de vie hautement sédentaire, amenant sans aucun doute son lot de stress et de

problèmes de santé mentale.

Les enfants atteints de troubles comme les TDAH et l’autisme sont particulièrement

vulnérables aux situations de confinement. En conséquence, ils ont absolument besoin

d’activités athlétiques dans un contexte supervisé. Un grand nombre d’études vantent

les bienfaits des arts martiaux pour les enfants atteints de TDAH et d’autisme. Ces

articles parlent d’un « meilleur comportement et une meilleure régulation émotionnelle

» chez les enfants présentant ces deux troubles.

Dans un article de Michael J. Formica MS, MA, EdM, publié dans Psychology Today,

on peut lire : « [...]au-delà du bien-être physique, certains des aspects cruciaux des arts

martiaux sont les apprentissages liés à l’intelligence sociale et à la discipline mentale.

C’est ce qui rend cette activité si efficace pour le développement d’aptitudes qui

remédient aux difficultés causées par les TDA et TDAH, tant chez les enfants que chez

les adultes. » M. Formica ajoute : « Tous les enfants recherchent une structure et une

certaine régularité. Les adultes aussi privilégient la routine. » Voilà une chose dont

nous ne pouvons pas profiter dans les circonstances actuelles, tandis que nous

travaillons de la maison, faisons nos achats en ligne et tentons de rester actifs sans

cadre formel.

D’autre part, des études réalisées auprès d’aînés pratiquant des arts martiaux ont relevé

des bienfaits notables, notamment une amélioration du temps de réaction, de

l’équilibre, de la vision périphérique et de la reconnaissance des objets en mouvement;

de façon générale, leur cognition visuelle et spatiale s’était améliorée. D’autres études

laissent croire que l’entraînement à impact léger, par exemple, sur un sac de frappe

avec des gants, stimule une augmentation de la densité osseuse, réduisant ainsi le

risque de fractures et de blessures articulaires.

https://www.psychologytoday.com/ca/blog/enlightened-living/200807/martial-arts-and-addadhd
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6- S’ENTRAÎNER SEUL ET S’ENTRAÎNER EN GROUPE OU EN ÉQUIPE

L’hypothèse voulant que tout le monde peut s’entraîner seul à la maison durant le

confinement admet six suppositions : 1) tout le monde a suffisamment d’espace

intérieur pour s’entraîner chez soi; 2) tout le monde dispose de l’équipement requis

pour s’entraîner à la maison; 3) tout le monde est en mesure de s’entraîner sans

déranger ses voisins; 4) tout le monde peut maintenir un régime d’entraînement assidu

pendant plusieurs mois sans l’intervention d’un tiers; 5) tout le monde peut se motiver

à faire un effort physique suffisant pour atteindre les niveaux d’aérobie ou d’anaérobie

permettant de déclencher les transformations chimiques du cerveau qui engendrent la

neuroplasticité positive nécessaire pour apporter des bienfaits physiologiques et

psychologiques; et 6) advenant l’absence des suppositions 1), 2) et 3), les conditions

météorologiques seront toujours favorables à l’entraînement extérieur.

Dans le livre Fondements de la psychologie du sport et de l’exercice, les Drs Robert

Weinberg et Daniel Gould réitèrent l’importance déterminante de l’entraînement en

équipe ou en groupe. Parmi les avantages cités, on compte une amélioration de la

confiance en soi, de meilleurs résultats d’entraînement et un sentiment de bien-être

provenant des interactions avec le groupe. En outre, la fréquence et la continuité

d’entraînement sont nettement supérieures chez les personnes qui s’entraînent en

groupe que chez celles qui s’entraînent seules.

Même en observant des athlètes professionnels de haut niveau, on remarque souvent

que l’entraînement n’est pas aussi efficace lorsqu’il se fait en solo. Le simple fait

d’être accompagné d’un coéquipier ou d’un entraîneur apporte une stimulation mentale

qui nous incite à pousser plus loin qu’on le ferait soi-même. Aussi, avoir une

responsabilité envers son équipe ou son entraîneur renforce la motivation à donner son

maximum et à être présent pour toutes les séances d’entraînement.

La comparaison sociale au sein d’un groupe fait également naître un esprit de

compétition interne, ce qui contribue grandement à l’entraînement. Ce phénomène a

été analysé en détail dès 1898 dans un rapport de Norman Triplett, de l’université de

l’Indiana. Dans l’étude The Influence of a Competition on Noncompetitors (Les effets

d’une compétition sur des non-concurrents), l’amélioration de la performance de non-

concurrents dans un environnement simulant une compétition était évidente.

https://www.pnas.org/content/115/11/2716
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Sans le renforcement social primordial fourni par un groupe solidaire, la discipline

faillit, l’entraînement se raréfie et dans de nombreux cas, cesse complètement.

S’ensuivent une perte de raison d’être, un sentiment de dépression, une anxiété accrue

et tous les problèmes mentionnés plus haut qui sont amplifiés par une santé mentale

fragile. Cela est d’autant plus vrai pour les athlètes de niveau compétitif qui sont

habitués aux taux élevés d’hormones et aux réactions chimiques naturellement

produites par le cerveau lors de séances d’entraînement intenses et fréquentes. N’étant

plus exposés à ces possibilités, ils ressentent un manque physique qui nuit à leur santé

psychologique.

Qu’ils soient des athlètes professionnels, des compétiteurs amateurs ou simplement des

artistes martiaux récréatifs, toutes ces personnes ont besoin d’un lieu d’entraînement

sécuritaire, d’un entraîneur qui les motive et de coéquipiers qui les soutiennent. Tous

ces éléments sont essentiels.

7- RÉSUMÉ

 

Nous avons maintenant établi que les arts martiaux et l’exercice physique intense

créent une interaction entre les mécanismes biologique et psychologique qui

contribuent au bien-être, et qu’ils présentent une corrélation directe avec la « force

mentale » qui aide à tolérer et à gérer le stress. De plus, il est prouvé que le sentiment

d’appartenance développé par ceux qui s’entraînent en groupe a d’immenses bienfaits

psychosociaux. Donc, durant cette période de stress important que nous vivons tous, il

est absolument essentiel d’offrir à la population des lieux et des possibilités

d’entraînement. Les habitants et l’économie du Québec en connaîtront les avantages

immédiats et à long terme.

Ce qui change une partie change également le tout.

 

8- SOLUTION

 

L’AAMQ ne soutient aucune recommandation qui poserait un risque pour la santé et la

sécurité des Québécois. En fait, notre objectif est de collaborer avec le gouvernement

afin de créer l’environnement le plus sain possible durant cette période éprouvante. 
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L’AAMQ ne croit pas que l’ouverture des lieux d’entraînement est un droit, mais

plutôt un privilège que chaque propriétaire de club et artiste martial a la responsabilité

d’honorer.

Nous croyons qu’il est important de considérer les nombreuses répercussions négatives

de la fermeture des établissements d’arts martiaux du Québec, et le fait qu’aucune

éclosion n’ait été déclarée dans un centre d’arts martiaux avant la fermeture de ceux-ci

en octobre. C’est pourquoi, pour la santé immédiate et à long terme de nos

concitoyens, nous proposons la réouverture de nos établissements.

Nous vous présentons, conjointement à la présente proposition, des protocoles détaillés

que devront suivre les propriétaires et membres des clubs d’arts martiaux lors d’une

éventuelle réouverture. Nous avons également préparé un processus de certification de

sécurité relatif à la COVID-19 que les propriétaires membres de notre association

devront suivre avant de rouvrir leur établissement. Ce processus vise à s’assurer que

chacun comprend les risques liés à la COVID-19 et les mesures à prendre pour

éliminer ces risques. Il donnera aussi à tous les propriétaires de club, membres du

personnel et abonnés une occasion d’évaluer leur propre exposition aux facteurs de

risque avant la réouverture.

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de passer en revue notre proposition. Nous

demeurons disponibles pour répondre à toutes vos questions.

Cordialement,

L’Association des Arts Martiaux du Québec (AAMQ)


