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Un nom de domaine est un nom qui
permet d�identifier et d�accéder à un site
web. Les noms de domaine sont utilisés
par les internautes au lieu des adresses
numériques IP (Internet Protocol),
servant à localiser des ordinateurs sur
l�Internet. Les noms de domaine sont
composés de deux à plusieurs niveaux.
Le niveau de tête constitue généralement
un indicatif pour désigner le type
d�organisme ou le pays d�origine. Ce
sont souvent des suffixes de trois lettres
comme .com, .net, .org (appelés gTLD,
pour generic top level domains) ou
encore correspondant à des codes de
pays sont normalement composés de
suffixe de deux lettres comme .ca, .us, .fr
(appelés ccTLD pour country code top
level domains). L�enregistrement d�un
nom de domaine se terminant par un
code de pays est soumis aux procédures
d�enregistrement et aux lois nationales
du pays concerné.

D�ici quelques mois, de nouveaux top
level domains devraient venir
concurrencer les « .com ». L�Internet
Corporation for Assigned Names and
Numbers (l�ICANN), va procéder à la
mise en circulation de six (6) à dix (10)
nouveaux noms de domaine de premier
niveau. Des registraires seront nommés
sous peu.

D�autre part, jusqu�à tout récemment,
les noms de domaine « .ca » étaient
gérés par l�Université de Colombie-
Britannique (UBC). Depuis peu est née
l�Autorité canadienne des enregistre-
ments Internet (ACEI), un organisme
sans but lucratif qui agira comme
l�autorité responsable du bureau
d�enregistrement du domaine de tête .ca.
L�ACEI sera donc responsable
d�élaborer les politiques de gestion et
d�exploitation de la base de données .ca
et d�enregistrer les noms de domaine à
terminaison .ca.

Les titulaires actuels d�un nom de
domaine .ca doivent préenregistrer
leur nom de domaine s�ils désirent le
conserver une fois que le contrôle
opérationnel de la base de données
aura été transféré à l�ACEI. Certains
frais seront exigés.

Les préenregistrements doivent
s�effectuer auprès des registraires agréés
par l�ACEI, avant le 1er décembre 2000.

ATTENTION : Les noms de domaine
.ca enregistrés auprès de l�UBC qui
n�auront pas fait l�objet d�un
préenregistrement auprès d�un
registraire agréé retourneront dans le
domaine public et seront disponibles
pour être enregistrés par d�autres
utilisateurs.

Il sera dorénavant possible d�enregistrer
un nombre illimité de noms de domaine
.ca.

Surveillez votre domaine!

Si vous avez quelques questions,
n�hésitez pas à communiquer avec Me

Diane Bellavance du cabinet Lavery, de
Billy, au (514) 877-2907 ou à l�adresse
électronique dbellava@lavery.qc.ca. ou
avec Me Martine Tremblay au (514)
877-2957 ou à l�adresse électronique
mtremblay@lavery.qc.ca.

Nous vous invitons à visiter notre site
web www.laverydebilly.com.

Les noms de domaine « .ca » :
soyez vigilant!
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