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François A. Raymond et Nicholas Mar� n 
ont récemment représenté une impor-
tante société américaine qui offre à 
l’échelle mondiale des services d’assu-
rance remplacement d’appareils élec-
troniques. L’entreprise compte 280 mil-
lions de clients partout sur la planète.

Bien naturellement, la cliente cherchait
à u� liser un nom de domaine reflétant 
sa raison sociale et comportant le
suffixe .ca pour promouvoir ses ac� vités 
au pays. Le hic, c’est qu’un � ers avait 
déjà enregistré ce nom, en mars 2006.

De toute évidence, il s’agissait de cy-
bersqua� age, une démarche qui con-
siste à enregistrer un nom de domaine,
comportant le plus souvent le nom
d’une personnalité connue ou une

marque de commerce réputée, avec
l’inten� on de le revendre à prix fort. Le 
cybersqua� eur en ques� on avait ainsi 
enregistré plus de 4 000 noms de do-
maine portant le suffixe.ca.

Une procédure rapide, une fin
heureuse

Le 29 septembre dernier, Mes Raymond
et Mar� n ont donc déposé une plainte 
en vertu des règles de l’Autorité cana-
dienne pour les enregistrements Inter-
net, demandant que le nom de domaine
visé soit transféré à leur cliente. Ils ont
essen� ellement démontré que la cliente 
était � tulaire au Canada de la marque 
correspondant au nom de domaine, et
que la société qui avait enregistré ce
nom de domaine n’avait aucun intérêt

Le nom d’une entreprise est un de ses ac� fs les plus précieux. C’est le signe qui, en 
quelques mots, véhicule sa réputa� on. C’est le moyen par lequel vos clients peuvent 
vous retrouver et reconnaître vos produits.

Bien sûr, à l’heure d’Internet, vous voulez que votre nom d’entreprise serve également à
vos clients qui cherchent à vous retrouver sur le Web. Mais que pouvez-vous faire
quand quelqu’un s’empare du nom de votre entreprise dans le simple but de vous em-
pêcher de l’u� liser comme nom pour votre site Web?
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légi� me pour ce faire. Du reste, ce� e 
société n’a même pas produit d’argu-
menta� on pour faire valoir son droit.

Les plaintes de ce genre sont traitées de
façon très rapide, devant un expert de
l’industrie désigné aux fins de trancher 
le li� ge : la décision a été rendue le 5
novembre, à peine un mois plus tard,
ordonnant le transfert du nom de do-
maine à notre cliente.

Votre nom est-il assez proté-
gé?

Comme l’illustre ce dossier, le nom sous
lequel une entreprise est connue est un
ac� f précieux, mais vulnérable. Il fait 
l’objet d’un régime de protec� on juri-
dique très élaboré mais souvent com-
plexe.

Les marques de commerce, les brevets,
les droits d’auteur et les secrets com-

merciaux sont au cœur de l’ac� vité de 
toute entreprise. Leur protec� on exige 
un soin par� culier. Voler une usine, vo-
ler des camions, si c’est possible, ce
n’est pas facile. Mais comme on vient
de le voir, des individus mal inten� on-
nés peuvent aisément s’a� aquer à 
l’image d’une entreprise.

De la même façon, l’achat d’une entre-
prise exige des précau� ons très par� cu-
lières afin d’éviter que les droits intan-
gibles causent des problèmes.
Me Raymond effectue fréquemment des 
vérifica� ons de ce genre.

Les ac� fs intangibles de votre entreprise 
sont irremplaçables. Si vous croyez que
votre entreprise ne bénéficie pas d’une 
protec� on adéquate à cet égard, com-
muniquez avec François A. Raymond
pour faire de la lumière sur ce� e ques-
� on.
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