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Message de l’ADC à toutes les parties prenantes 

Ci-dessous figure un portrait des efforts de l’Association dentaire canadienne (ADC) en 
réaction à la pandémie pour la semaine se terminant le 18 juin 2021. Le prochain bulletin 
de mise à jour de l’ADC paraîtra le 24 septembre 2021. 

  

Points saillants : Le point sur la COVID-19 

Le chef de l’équipe de réaction de l’ADC à la COVID-19, le Dr Aaron Burry, directeur 
général adjoint – Affaires professionnelles, trace un portrait par vidéo des tendances de 
la pandémie, de l’évolution du nombre de cas de COVID-19 et de la vaccination contre la 
COVID-19 au Canada aux présidents et directeurs généraux des associations dentaires 
provinciales membres de l’ADC. 

 

Durée de la vidéo : 11 minutes. Date d’enregistrement : 15 juin 2021  
[en anglais] 

Points saillants : 

• Le nombre de cas de COVID-19 est à la baisse partout dans le monde.  

http://www.cda-adc.ca/_files/about/covid-19/Apr%2023%202021%20-%20Situational%20Report.mp4
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• Étant donné l’intensification des efforts de vaccination, les mesures de 
confinement rigoureuses et les règles de distanciation, le nombre de cas au 
Canada est à son plus bas depuis septembre 2020. Le Dr Burry effectue une 
comparaison de l’évolution du nombre de cas et des hospitalisations entre 
avril 2021 et juin 2021 pour montrer la tendance à la baisse. 

• Malgré cette bonne nouvelle, il est crucial que toute personne reste vigilante pour 
éviter de contracter le virus, qu’elle ait été vaccinée ou non. Pour rester vigilant 
ou vigilante, il faut se faire vacciner, porter un masque et garder ses distances. 

• Il faut maintenir les mesures de précaution jusqu’à ce qu’une plus grande partie 
de la population ait reçu une seconde dose d’un vaccin contre la COVID-19, ce qui 
devrait se produire au courant de l’automne. Il faudra du temps avant que la fin 
de la pandémie soit déclarée. La seule voie de sortie est la vaccination. 

Incidences pour le monde dentaire : 

• Le Dr Burry aborde une étude récente publiée sur le variant Delta au Royaume-
Uni. D’après l’état actuel des connaissances, ce variant se transmet deux fois plus 
facilement et cause deux fois plus d’hospitalisations que le variant du Royaume-
Uni. 

• Au Canada, quelque 16 % des cas sont maintenant associés au variant Delta. 
Selon la tendance actuelle, ce variant est rapidement en voie de devenir la souche 
dominante, et les personnes qui ne sont pas vaccinées courent de forts risques de 
le contracter. Le variant Delta se manifeste par des signes beaucoup plus graves 
et touche des personnes jeunes et en bonne santé. Il a été constaté que si une 
personne n’est pas vaccinée, « le variant Delta la trouvera ». 

• Heureusement, la vaccination porte des fruits. La double vaccination offre un 
niveau de protection supplémentaire. Des données montrent qu’il y a des cas 
récurrents de maladie et des épidémies dans certaines collectivités, mais ils se 
manifestent généralement sous une forme modérée, légère ou asymptomatique. 

• Il est important pour les dentistes et leur personnel de continuer à aborder 
l’importance de la vaccination avec les patients. Pour ne pas l’oublier, l’ADC a 
conçu une trousse à l’intention des associations membres pour aider les dentistes 
à parler d’hésitation vaccinale. Cette trousse contient des affiches, des notes pour 
les réunions d’équipe, des documents électroniques et à imprimer – autant 
d’outils qui permettent d’aborder le sujet de la vaccination contre la COVID-19. 
Les associations membres sont invitées à promouvoir la trousse auprès de leurs 
membres comme bon leur semble.  

• Le personnel des cabinets dentaires doit continuer à faire preuve d’une très 
grande vigilance, dans sa vie personnelle, quand il se présente au travail et quand 
il se trouve dans les aires non cliniques et les aires communes au cabinet. Les 
associations membres sont invitées à continuer de promouvoir la série d’affiches 
« La vigilance est de mise… partout » et les notes pour les réunions d’équipe 
auprès de leurs membres comme bon leur semble.  

Domaines d’intérêt particulier pour l’ADC au cours des prochains mois :  
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• Jusqu’à maintenant, le monde dentaire a montré que les cabinets peuvent offrir 
des soins en toute sûreté et que les mesures de prévention des infections sont 
efficaces, ce qui permet aux dentistes de continuer à offrir des soins pendant la 
pandémie. 

• Les prochains efforts de l’ADC vont porter sur la préparation en vue des éclosions 
auxquelles il faut s’attendre cet automne dans les endroits où le taux de 
vaccination est faible. Le gouvernement fédéral et les provinces mènent 
actuellement leur campagne respective dans les médias à l’échelle du pays pour 
inciter davantage de personnes à se faire vacciner en entier (deux doses). L’ADC 
continuera à souligner l’importance de l’immunisation complète pour tous les 
dentistes et leur personnel au Canada et à faire la promotion de la vaccination 
dans les médias sociaux où elle est présente. 

• L’ADC prévoit des mises à jour prochaines des protocoles de prévention des 
infections dans tout le pays et pour le monde dentaire. L’initiative de ces mises à 
jour viendra probablement du secteur des soins de longue durée. L’ADC fera le 
point dès qu’il y aura du nouveau à ce sujet.  

 
 

À gauche : Aperçu d’une des nouvelles affiches de la trousse de la série « Retroussons-nous la manche : 

Combattons l’hésitation à se faire vacciner contre la COVID-19 ». Il se pourrait que les couleurs et le texte 
diffèrent puisque les associations dentaires provinciales et territoriales peuvent adapter le matériel à leur 

guise pour leurs membres. 

À droite : Aperçu d’une affiche de la série La vigilance est de mise en tout temps!. Les couleurs et le texte 

peuvent varier puisque les associations dentaires membres de l’ADC ont la possibilité d’adapter le matériel 
destiné à leurs membres. Les dentistes sont invités à utiliser ces affiches pour parler à leur équipe de 

l’importance de toujours faire preuve de vigilance. 
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Nouveau! Webinaire sur la COVID-19 : variants et vaccins 

Ce webinaire animé et en direct comprend une discussion sur les mesures de surveillance 
nationale et les effets des vaccins sur les variants à l'échelle internationale et au Canada, 
avec des questions-réponses en direct; à l’intention des professionnels de santé, afin 
d’informer les professionnels de santé et fournisseurs de vaccins. Le webinaire est 
organisé par le Centre de collaboration nationale des maladies infectieuses (CCNMI), en 
collaboration avec l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC). 

Points saillants de la présentation :  

• Définir les systèmes de surveillance nationale qui détectent et suivent les variants 
du SRAS-CoV2, y compris les variants préoccupants, au Canada. 

• Discuter des principales conclusions sur l’efficacité des vaccins et l’efficacité 
contre les variants préoccupants, à l’échelle internationale et au Canada. 

• Résumer comment les modèles épidémiologiques prédictifs peuvent éclairer les 
prévisions et la réponse du Canada au SRAS-CoV2. 

 
Séance en français :  
Le lundi 28 juin 2021 
De 12 h à 13 h (HAE) 
Pour s’inscrire : cliquez ici 
 
Séance en anglais :  
Le mercredi 23 juin 2021 
De 12 h à 13 h (HAE) 
Pour s’inscrire : cliquez ici 

Modératrice pour la séance en français : Dre Geneviève Boily-Larouche, Ph. D., 
Directrice scientifique adjointe, Institut des maladies infectieuses et immunitaires, 
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) 

Présentateurs pour la séance en français :  

• Dre Natalie Knox, Ph. D., chercheuse scientifique, Laboratoire national de 
microbiologie, Agence de la santé publique du Canada 

• Dr Nicholas Ogden, BVSc, DPhil, directeur, Division Sciences des risques pour la 
santé publique, Laboratoire national de microbiologie, Agence de la santé 
publique du Canada 

• Lindsay Whitmore, MHSc, responsable, épidémiologie et surveillance COVID-19, 
Agence de la santé publique du Canada 

• Dre Joseline Zafack, MPH, Ph. D., épidémiologiste principale, Agence de la santé 
publique du Canada 

 
Veuillez noter qu’en raison de contraintes de temps, il ne sera pas possible de répondre à 
toutes les questions. La même présentation sera offerte en français et en anglais. Les 
webinaires seront enregistrés, puis diffusés sur le site NCCID peu après chaque séance. 

https://www.eventbrite.ca/e/inscription-aspc-webinaire-sur-les-variants-et-vaccins-158638404739
https://www.eventbrite.ca/e/phac-covid-19-variants-and-vaccines-registration-158610655741
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Pour tout problème d’inscription, veuillez communiquer avec NCCID : 
nccid@umanitoba.ca

 

Efforts de défense des intérêts de la profession déployés par 
l’ADC et annonces du gouvernement fédéral 

Mise à jour : Budget 2021 – Soutenir les petites entreprises : Le budget fédéral 
de 2021 comprend des dispositions permettant la passation en charges immédiate de 
certaines dépenses en capital engagées par des petites entreprises canadiennes. Cela 
répond à une recommandation formulée par l’ADC en vue de la préparation du budget. 

Étant donné que la proposition dans sa forme actuelle comporte certains désavantages, 
l’ADC a communiqué avec des fonctionnaires fédéraux pour les inciter à la rendre mieux 
adaptée et plus équitable pour les cabinets dentaires qui ont fait d’importants 
investissements afin de maintenir la plus grande sûreté possible dans les milieux de 
soins dentaires pour les patients et le personnel pendant la pandémie de COVID-19. La 
mise en œuvre de ces mesures n’était pas inscrite dans le projet de loi C-30, la première 
loi d’exécution du budget. 

L’ADC prévoit que le ministère des Finances tiendra des consultations sur ces mesures 
fiscales et d’autres qui sont comprises dans le budget de 2021 au courant de l’été, et les 
résultats seront inclus dans une deuxième loi d’exécution du budget. L’ADC veillera à 
fournir un retour d’information aux responsables des finances dans le cadre de toute 
consultation sur ces mesures. Aussi, si jamais la tenue d’une élection venait à 
interrompre la session d’automne du Parlement, l’ADC encouragera le gouvernement à 
maintenir ces importantes mesures de soutien. 

Nouveau! GIAS : Réunion avec les ministres de la Santé du Canada : L’ADC 
est membre du GIAS (Groupe d’intervention action santé), fondé en 1991. Cette coalition 
se compose de quelque 40 organismes nationaux de la santé qui se consacrent à 
l’amélioration de la santé de la population canadienne et de la qualité des soins qu’elle 
reçoit. 

À l’occasion d’une réunion des membres au début du mois, le GIAS a accueilli Patty 
Hajdu, ministre fédérale de la Santé, pour tenir une conversation d’une heure sur la 
reprise après la pandémie et la préparation à de futures pandémies ou urgences 
sanitaires. 

La ministre Hajdu a rappelé que le budget de 2021 prévoyait un supplément ponctuel de 
4 milliards de dollars pour le Transfert canadien en matière de santé, la somme de 
1 milliard de dollars pour financer les campagnes de vaccination contre la COVID-19 et 
un investissement de 3 milliards de dollars sur le long terme pour améliorer les soins aux 
aînés dans les centres de soins de longue durée. La conversation a aussi abordé les sujets 
de l’épuisement professionnel des travailleurs de la santé, de la gestion de l’arriéré des 

mailto:nccid@umanitoba.ca
mailto:nccid@umanitoba.ca
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traitements reportés en raison de la COVID-19, et des défis posés par l’établissement de 
directives cohérentes en matière de santé et de sécurité dans les provinces et les 
territoires. 

La ministre Hajdu a fait remarquer que le gouvernement fédéral avait noté que 
l’approvisionnement en matériel et en équipement s’était amélioré et que les prix avaient 
baissé une fois qu’il a commencé à faire les achats en gros sur le marché international 
(plutôt que de laisser chaque province et territoire s’en occuper). Cette façon de faire 
pourrait constituer une façon d’apporter une amélioration durable au secteur de la santé 
au Canada, et de faire baisser les prix. L’ADC fera le point s’il y a du nouveau à ce sujet. 

  

Intermédiaire pour la diffusion des connaissances et de 
l’information 

CDA Oasis est le principal outil de communication qu’utilise l’ADC pour transmettre des 
renseignements urgents au secteur dentaire au sujet de la pandémie de COVID-19. 
Depuis le dernier bulletin de Mise à jour sur la COVID-19, les discussions [en anglais] ci-
dessous ont été enregistrées. Vous ne voudrez pas les manquer. 

• Le point sur la COVID-19 – Quelle est l’efficacité des vaccins? : 
Le Dr Mark Donaldson fait un survol éclairé des efforts de vaccination jusqu’à 
maintenant, y compris des principales données sur les taux d’efficacité, la durée 
d’efficacité de chaque vaccin, et l’efficacité des vaccins contre les variants. Il 
aborde aussi les avantages possibles de la vaccination hétérologue. (18 juin 
2021) 

• Traces du SRAS-CoV-2 dans le biofilm dentaire de patients covideux 
symptomatiques : La présente étude vise à analyser la présence de l’ARN du 
SRAS-CoV-2 dans le biofilm dentaire de patients symptomatiques qui ont obtenu 
un résultat positif après un prélèvement nasopharyngé et oropharyngé. 
La Dre Sabrina Carvalho Gomes parle de l’étude et des résultats. (14 juin 2021) 

• Traces du SRAS-CoV-2 dans le biofilm dentaire de patients covideux 
symptomatiques : La présente étude vise à analyser la présence de l’ARN du 
SRAS-CoV-2 dans le biofilm dentaire de patients symptomatiques qui ont obtenu 
un résultat positif après un prélèvement nasopharyngé et oropharyngé. 
La Dre Sabrina Carvalho Gomes parle de l’étude et des résultats. (14 juin 2021) 

• La modification des aérosols avec du peroxyde d’hydrogène réduit la 
contamination de l’air causée par les pièces à main : Le Dr Andrei Ionescu revient 
sur les principaux résultats de son récent article intitulé « Aerosols Modification 
with H2O2 reduces airborne contamination by dental handpieces ». (28 mai 
2021) 

• Sources du SRAS-CoV-2 et d’autres microorganismes dans les aérosols 
dentaires : La Dre Purnima Kumar présente la méthode et les principaux 
résultats de son étude. Elle avance, selon les données initiales, que les aérosols 

http://www.oasisdiscussions.ca/
http://oasisdiscussions.ca/2021/06/17/covid-19-update-vaccine-effectiveness/
http://www.cda-adc.ca/_files/about/covid-19/Dr_Mark_Donaldson_COVID_Slides_for_CDA_6_15_21_FINAL.pdf
http://oasisdiscussions.ca/2021/06/14/dental-biofilm-of-symptomatic-covid-19-patients-shelters-sars-cov-2/
http://oasisdiscussions.ca/2021/06/14/dental-biofilm-of-symptomatic-covid-19-patients-shelters-sars-cov-2/
http://oasisdiscussions.ca/2021/06/14/dental-biofilm-of-symptomatic-covid-19-patients-shelters-sars-cov-2/
http://oasisdiscussions.ca/2021/06/14/dental-biofilm-of-symptomatic-covid-19-patients-shelters-sars-cov-2/
http://oasisdiscussions.ca/2021/05/28/aerosols-modification-with-hydrogen-peroxide-reduces-airborne-contamination-by-dental-handpieces/
http://oasisdiscussions.ca/2021/05/28/aerosols-modification-with-hydrogen-peroxide-reduces-airborne-contamination-by-dental-handpieces/
http://oasisdiscussions.ca/2021/05/26/sources-of-sars-cov-2-and-other-microorganisms-in-dental-aerosols/
http://oasisdiscussions.ca/2021/05/26/sources-of-sars-cov-2-and-other-microorganisms-in-dental-aerosols/
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dentaires ne sont pas une source primaire du virus de la COVID-19 dans la salive. 
(26 mai 2021) 

• L'impact des tendances de consommation et des politiques de santé publique sur 
la prévention des maladies chroniques : Le Dr David Hammond explique en quoi 
les politiques de lutte contre le tabagisme constituent l’une de nos plus grandes 
réussites en santé publique, mais aussi l’un de nos échecs aux conséquences les 
plus durables. À titre d’expert, il se prononce sur la légalisation du cannabis et 
s’attarde à la possibilité de taxer le sucre. (21 mai 2021) 

Le bulletin de CDA Oasis de cette semaine a compilé « des nouvelles 
dignes d’intérêt » liées à la COVID-19. 

Nouveau! Le numéro 3 de L’essentiel de l’ADC est disponible en ligne. Voici les 
points saillants de l’édition qui traite de la pandémie :  

• Réponses à vos questions liées à la COVID-19  

• L’expérience des dentistes autorisés à administrer des vaccins 

 

Cliquez sur l’image pour consulter le numéro 3 de L’essentiel de l’ADC (2021) 
 

  

 

 

http://oasisdiscussions.ca/2021/05/25/the-impact-of-consumer-trends-public-health-policy-on-chronic-disease-prevention/
http://oasisdiscussions.ca/2021/05/25/the-impact-of-consumer-trends-public-health-policy-on-chronic-disease-prevention/
http://oasisdiscussions.ca/2021/06/16/news-bites-336/
http://oasisdiscussions.ca/2021/06/16/news-bites-336/
http://www.cda-adc.ca/fr/services/essentials/2021/issue3/
http://www.cda-adc.ca/fr/services/essentials/2021/issue3/14/
http://www.cda-adc.ca/fr/services/essentials/2021/issue3/30/
http://www.cda-adc.ca/fr/services/essentials/2021/issue3/
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Santé mentale et bien-être 

La santé mentale ne se résume pas à l’absence d’un trouble ou d’une maladie de santé 
mentale; elle correspond à un sentiment positif de bien-être ou à notre capacité de 
profiter de la vie et de relever les difficultés auxquelles nous sommes confrontés.  

Le Programme d’aide aux membres est à votre disposition : Il est possible 
d’obtenir un soutien en matière de santé mentale et de bien-être en appelant le 
Programme d’aide aux membres (PAM) du CDSPI au 1-844-578-4040 ou en 
consultant le site www.travailsantevie.com. Le PAM offre différentes ressources pour 
aider les personnes à composer avec les tourments de la vie. Il s’agit de services 
confidentiels de counselling, d’orientation vers des spécialistes et d’information pour les 
personnes qui sont aux prises avec des difficultés en santé mentale ou qui ont besoin de 
conseils sur l’exercice physique, l’alimentation ou le rôle parental. Les services et 
ressources du PAM sont assurés par l’entremise du cabinet Shepell, le plus grand 
fournisseur de programmes d’aide pour le personnel et les familles au Canada. 

Consultez la feuille d’information sur les 10 choses que vous pouvez faire dès maintenant 
pour réduire les inquiétudes, l’anxiété et le stress liés à la COVID-19. 

  
Ce programme offre gratuitement des services de counselling, d’orientation vers des 

spécialistes et d’information pour les dentistes, leur personnel et leur famille. 

  

Groupe de travail de l’ADC sur la reprise des activités 

Le Groupe de travail comprend des représentants de toutes les associations dentaires 
provinciales et territoriales membres de l’ADC. Les membres de ce groupe se concertent 
pour : 

1. faire le point sur la reprise des activités dans les cabinets dentaires au pays; 
2. élaborer des stratégies en vue d’obtenir et de garantir de l’équipement de 

protection individuelle (ÉPI); 
3. définir les messages à diffuser au grand public au sujet de la reprise des activités 

des dentistes 

https://www.travailsantevie.com/
https://bouncebackontario.ca/wp-content/uploads/2020/04/BounceBack-Tip-Sheet-Covid19-FR.pdf
https://bouncebackontario.ca/wp-content/uploads/2020/04/BounceBack-Tip-Sheet-Covid19-FR.pdf
https://www.cdspi.com/fr/programme-daide-aux-membres/
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En cours : Santé mentale en milieu de travail : Il est important de prendre soin de 
sa santé mentale et de sa santé générale, tout particulièrement durant la pandémie de 
COVID-19. Le groupe de travail coordonne l’évaluation d’un petit cours sur la santé 
mentale en milieu de travail de la Commission de la santé mentale du Canada pour voir 
s’il serait valable de l’adapter au secteur de la médecine dentaire. Des précisions suivront 
à l’automne. 

Toute attente particulière ou demande spéciale peut être adressée au Groupe de travail 
par l’entremise des représentants des associations dentaires provinciales et territoriales 
membres de l’ADC. 

Attention aux tentatives d’hameçonnage : 

Au cours des dernières semaines, il y a eu une augmentation du nombre de tentatives 
d’hameçonnage liées notamment à la COVID-19 qui ciblent les petits et les grands 
cabinets dentaires en essayant de les convaincre par exemple de : 

• acheter des masques et autre équipement de protection individuelle; 
• adopter de faux traitements médicaux; 
• divulguer leurs identifiants bancaires personnels ou gouvernementaux pour 

obtenir l’accès aux fonds fédéraux prévus par le Plan d’intervention économique 
du Canada pour répondre à la COVID-19. 

Reportez-vous au site Web de l’ADC où vous trouverez des Conseils pour détecter un 
courriel hameçon. N’oubliez pas de faire preuve de vigilance quand vous ouvrez un 
message électronique ou y répondez. Il vaut mieux éviter les publicités qui cherchent à 
tirer profit des conséquences de la pandémie de COVID-19 ou autre événement de 
l’actualité.  

L’ADC fait activement la promotion de ces conseils par l’entremise des médias sociaux. 
Les associations dentaires membres de l’ADC sont invitées à aimer et à partager ces 
publications pour accroître la sensibilisation à ce sujet. Elles peuvent aussi reprendre le 
contenu dans la page Web de l’ADC pour en faire la promotion auprès de leurs membres, 
selon ce qu’elles jugeront opportun. 

 

 

 

http://www.cda-adc.ca/fr/services/securesend/phishing/
http://www.cda-adc.ca/fr/services/securesend/phishing/
http://www.cda-adc.ca/fr/services/securesend/phishing/
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Rappel : Abandon progressif de la base de données LEXI-
COMP 
 
L’Association dentaire canadienne a remarqué une diminution continue du nombre de 
personnes qui consultent la base de données LEXI-COMP (édition de l’ADC). Les 
statistiques montrent que moins de 8 % des personnes accèdent à cette base de données 
régulièrement. Pour cette raison, la base de données LEXI-COMP sera abandonnée 
progressivement d’ici le 23 novembre 2021. 
 
Bien des dentistes s’informent auprès d’autres sources dignes de confiance et facilement 
accessibles à partir d’Internet. Il suffit d’interroger un moteur de recherche, comme 
Google, en utilisant des expressions comme « vérification gratuite des interactions 
médicamenteuses » ou « base de données gratuite sur les médicaments » pour trouver 
des outils semblables. Autrement, il est aussi possible de chercher le nom d’un 
médicament en ligne pour obtenir des liens vers de nombreuses sources d’information. 

 
 
L’équipe de réaction de l’ADC à la COVID-19 travaille sans relâche sur plusieurs plans 
pour aider à atténuer les contrecoups de la COVID-19 sur la profession dentaire. L’ADC 
s’affaire à aborder les questions scientifiques, cliniques, économiques et commerciales 
ayant une incidence sur l’exercice de la médecine dentaire, ce qui comprend le 
déploiement d’efforts pour veiller à la santé mentale et au bien-être des dentistes, de 
leur famille et du personnel dentaire durant cette période difficile. L’ADC fera 
régulièrement le point quand il y aura du nouveau. 
  
 

 

 

Association dentaire canadienne  
1815, promenade Alta Vista  
Ottawa (Ontario) K1G 3Y6  
Téléphone : 1-800-267-6354 
Adresse électronique : reception@cda-adc.ca  
www.cda-adc.ca/fr 

 

Le présent document, ainsi que tout fichier lié qui y est associé, est envoyé à l’intention exclusive de son 
destinataire.  Il peut contenir des données protégées et/ou confidentielles. Il est strictement interdit de copier, de 

diffuser ou de distribuer ce message ou son contenu. Si vous l’avez reçu par erreur, veuillez l’effacer de votre 
système et répondre à ce message afin que nous puissions veiller à ce qu’à l’avenir, cette erreur ne se reproduise 
pas. Si vous n’êtes pas le destinataire visé, il vous est aussi strictement interdit de copier ou de distribuer ce 
message ou son contenu. 

 

 

 

mailto:reception@cda-adc.ca
file:///C:/Users/zburt/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/BK6X7297/www.cda-adc.ca/fr
http://oasisdiscussions.ca/feed/
https://twitter.com/CdnDentalAssoc
https://vimeo.com/cdaadc
https://www.facebook.com/oasisdiscussions/
http://www.cda-adc.ca/

