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L’enregistrement d’un nom de domaine 
Collaboration spéciale : Sylvain Poirier, SECOPS.ca 

Les travailleurs autonomes ont quelques bonnes raisons ou voient certains avantages qui les incitent à 

se doter d’un nom de domaine bien à eux.  Pour ma part, je trouve important d’avoir un nom de 

domaine personnalisé pour les communications par courriel, la promotion des services offerts (Web) et 

la constitution d’une « image » corporative, si modeste soit-elle1. D’ailleurs, je vous invite à consulter le 

Guide des meilleures pratiques en fiscalité rédigé pour les membres de l’AQIII (disponible pour les 

membres sur notre site) qui traite de ce sujet et bien d’autres.   

Grâce à la « démocratisation » de l’Internet, il n’y a plus de raison de s’en priver. Les prix des domaines 

Internet sont en effet devenus dérisoires et les outils ont été simplifiés. Il est donc simple de se créer un 

domaine à soit et on peut réserver un nom quelque soit son statut (particuliers, entreprises, 

incorporations). En fait, le plus compliqué, c’est le choix du nom !   

Cet article décrit la démarche à haut niveau pour créer un domaine à soit et la configuration de la 

redirection des communications pour supporter un service courriel, dans ce cas-ci googleapps. Mais 

avant de commencer, un mot sur le choix du nom et l’importance de le réserver. 

Le choix et l’enregistrement du domaine et de la marque de commerce 
Parce qu’il représentera votre entreprise, il est impératif de prendre le temps de bien y réfléchir avant 

de choisir le nom de domaine. Le nom (et l’image) se retrouveront sûrement sur une carte d’affaire et 

sur un site WEB. Il doit s’inscrire dans un « image corporative ». Il est donc  fortement conseillé de faire 

appel à un spécialiste dans ce domaine. 

Il est aussi recommandé d’enregistrer son nom de domaine comme marque de commerce, ce qui 

augmentera la protection contre l’usage par autrui, même en-dehors de l’Internet. Ce qui était autrefois 

très long et compliqué est devenu simple et relativement rapide. Par exemple, l’utilisation de l’engin de 

recherche Google permet de faire une première vérification du nom. Vous pouvez ensuite consulter la 

base de données de marques de commerces sur l’Internet. Évidemment, n’oubliez pas de vérifier si ce 

nom de domaine existe déjà (avec Google search et l’engin de vérification de l’enregistrement de nom 

de domaine). 

De plus, il est maintenant possible de faire sa propre recherche dans « nuans » pour vérifier si une 

marque de commerce similaire existe. Ce rapport doit être fourni au moment du dépôt de la demande 

d’enregistrement de marque de commerce.  À noter : comme le processus d’enregistrement du nom de 

                                                           
1 Note : Cet article ne traite pas de l’aspect du choix de nom de la compagnie qui est un sujet en soi. L’hypothèse 

prise ici est que le nom de domaine sera différent du nom exact de la compagnie. Exemple : Les entreprises becalo 

Inc.  réserve le nom de domaine  « becalo.ca ». Consultez un spécialiste en cas de doutes. 

 

http://www.aqiii.org/pls/htmldb/f?p=105:99:0::NO::P99_IM:126
http://www.google.com/support/a/?hl=en
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/bscSrch.do;jsessionid=00011YhMOAp9SnbeCPxM8SvNsQf:-12G1RAI?lang=fra
http://www.godaddy.com/domains/search.aspx?
https://www.nuans.com/rts-str/fr/home-accueil_fr.cgi
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domaine est très rapide, et vraiment pas cher, il est recommandé de commencer par cette étape. Il sera 

toujours possible de trouver un autre nom si la marque de commerce est prise, refusée ou contestée.   

Finalement, les spécialistes en marques de commerce (par exemple Robic) vous le diront : il est 

préférable de faire appel à des experts pour enregistrer une marque de commerce. Mais il est tout de 

même bon de savoir que qu’il est possible pour les travailleurs autonomes de compléter le processus de 

façon tout aussi autonome.  

L’enregistrement du nom de domaine 
 
C’est vraiment un jeu d’enfant. J’ai 
utilisé Netfirms car j’avais déjà un 
compte chez eux.  Il suffit d’entrer le 
nom de domaine dans la fenêtre et le 
nom de suffixe (exemple 
mondomaineamoi.ca) et de suivre les 
instructions. 

Si vous n’avez pas de compte, vous 
devrez en ouvrir un. Vous devrez 
payer les droits annuels qui sont 
vraiment très abordables (moins de 
12$ par année). 

Au Canada, le domaine .ca est géré 
par l’ACEI ou CIRA en anglais. 
L’enregistrement est encore plus 
simplifié depuis le 12 octobre car les 
transactions n’ont plus à être 
confirmées à l’ACEI. Il vous suffira de 
traiter directement et uniquement 
avec votre registraire, choisi parmi 
ceux accrédités. 

 

L’activation du courriel  
Bon, vous avez votre nom de domaine. Vous avez hâte de recevoir vos premiers SPAM ! Hé bien, il faut 

choisir votre fournisseur de courriel (à moins que vous installiez un serveur chez vous – ce qui serait le 

sujet d’un autre article). Pour notre exemple, j’ai choisi Googleapps.  Il est très facile de vous inscrire à 

ce service, qui peut être gratuit. Mais certaines fonctions intéressantes sont « payantes », ce qui 

pourrait vous inciter à prendre le service dit « Premier » au coût de 50$ par année par compte de 

courriel. Voir la grille des services gratuits versus payants ici. J’ai finalement décidé de payer surtout 

pour l’intégration avec Outlook en mode « exchange server », ce qui me permettra éventuellement 

l’intégration avec ACT! (CRM) et Simple Comptable via Outlook (du moins en théorie !). 

http://www.opic.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/h_wr00856.html
http://www.robic.ca/
http://www.netfirms.com/domain-names/index50.php
http://ro.cira.ca/re_choose_fr
http://ro.cira.ca/re_choose_fr
http://www.google.com/apps/
http://www.google.com/apps/intl/fr/group/index.html
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Pour que les courriels se rendent chez Google, j’ai 
modifié les enregistrements de type MX chez 
Netfirms pour qu’ils pointent à googleapps (et non 
pas à Netfirms), tel qu’indiqué dans le « guide » de 
googleapps.  (Voir ci-contre). 
 
Après cette mise à jour chez le registraire, il faut 
se rendre dans le panneau de gestion du compte 
de googleapps. J’y ai indiqué que les courriels 
dirigés vers les serveurs de Google doivent être 
envoyés vers l’application « Google apps email » 
(c’est-à-dire mon compte mail chez Google).  Il 
faut le spécifier car il est aussi possible de le 
diriger ailleurs, soit l’inverse de ce que nous 
décrivons ici.  
 
Note : Il est aussi possible de rediriger les accès 
WEB de votre domaine vers un site Web géré avec 
googleapps. 

 

     

 

En quelques heures, les courriels ont commencé à entrer dans mon compte de courriel googleapps. 

Pour accéder à mes courriels par le Web, ça ne requiert pas d’explication détaillée tellement c’est 

simple. Il suffit de se rendre sur le site de googleapps  et de se connecter avec le mot de passe choisi lors 

de l’inscription. L’interface Web est très conviviale et la technologie très surprenante pour un fureteur. 

Par exemple, il est possible de faire du « drag » and « drop » pour les pièces attachées. De plus, la 

recherche d’un courriel est aussi puissante que la recherche Google que vous connaissez. Vous ne 

chercherez plus jamais vos courriels.  

http://www.google.com/support/a/bin/static.py?page=guide.cs&guide=22229&topic=22241&hl=en
http://www.google.com/apps/
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Configuration optionnelle de Outlook 
Pour configurer Outlook, j’ai défini mon compte en suivant les instructions fournies par googleapps. 

Comme j’ai l’option « Premier », j’ai pu activer Sync en mode « MAPI ». Ce protocole de Microsoft 

permet évidemment d’accéder au serveur « Exchange » pour le courriel mais aussi à vos Calendriers, 

Journal, Contacts, Tâches et Notes. Ce mode est aussi disponible sur votre iPhone, ce qui permet une 

synchronisation en mode « push ». Cette dernière caractéristique est impressionnante. Si on ajoute un 

événement dans son calendrier via Outlook lorsque branché sur l’Internet, il se retrouve 

presqu’instantanément sur votre iPhone  (sans synchronisation manuelle requise). 

Sachez aussi qu’on peut configurer Outlook pour avoir accès à ses courriels même en mode « offline ».  

Aussi, bien que ne n’ai pas testé la synchronisation d’un agenda d’entreprise partagé, cela serait 

possible selon la documentation. 

 

Note : Si vous avez le service gratuit, vous choisissez plutôt l’option ‘IMAP’.   

Conclusion 
Comme vous avez pu le constater, il est possible et relativement simple de se créer un nom de domaine 

à soi pour recevoir son courriel. Notez cependant que cet article n’est pas un tutoriel (un « how-to ») 

complet. C’est plutôt un article d’introduction sur le sujet qui, je l’espère, vous incitera à regarder ça de 

plus près. En cas de problèmes, n’hésitez pas faire appel un spécialiste qui offre ce genre de services. 

http://www.google.com/support/a/bin/answer.py?hl=en&answer=33322

