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Kraft Foods Schweiz AG et Kraft Foods Belgium
SA produisent, respectivement en Suisse et en
Belgique, les barres de chocolat TOBLERONE et
CÔTE D’OR. Depuis plusieurs années, Kraft
Canada Inc. est leur diffuseur exclusif.
Antérieurement, Euro-Excellence avait été le
diffuseur mandaté pour la vente au Canada des
barres de chocolat CÔTE D’OR. Malgré les
contrats d’exclusivité, Euro-Excellence a
continué d’importer et de diffuser au Canada
les barres de chocolat TOBLERONE et CÔTE
D’OR qu’elle avait achetées en Europe. Afin de
faire échec à ces activités, les sociétés Kraft
ont obtenu au Canada l’enregistrement du
droit d’auteur sur les logos apparaissant sur les
emballages des barres de chocolat en cause.
Elles ont aussi accordé à Kraft Canada une
licence exclusive de produire et de reproduire
au Canada les oeuvres artistiques visées par ces
enregistrements.

La Cour suprême du Canada se
penche sur l’utilisation du droit
d’auteur pour contrôler le
marchandisage gris

Dans Euro-Excellence Inc. c. Kraft Canada Inc.,
(2007 CSC 37), une décision rendue le 26 juillet
2007, et curieusement partagée à 7 juges
contre 2, la Cour suprême du Canada a rendu
une décision marquante concernant la
possibilité de faire appel au droit d’auteur pour
endiguer l’importation parallèle de
marchandises grises au Canada.

Le plus haut tribunal canadien a renversé les
décisions des tribunaux inférieurs selon
lesquelles le marchandisage gris pouvait être
sanctionné si l’on se donnait la peine
d’accorder à une autre entité une licence
exclusive du droit d’auteur sur l’oeuvre
artistique figurant sur l’emballage du produit.

Cependant, la Cour a indiqué la marche à suivre
pour réussir : transférer le droit d’auteur à une
filiale au lieu de lui accorder une licence
exclusive.

Le plus haut tribunal du pays a décidé que la concession d’une licence
exclusive de droit d’auteur à une filiale ne peut empêcher une tierce
personne d’importer au Canada de telles marchandises.
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non pour violation du droit d’auteur. Étant
donné que le titulaire du droit d’auteur ne peut
pas être responsable de la violation de ce droit
envers son licencié exclusif, il n’y a en l’espèce
aucune violation hypothétique et, partant,
aucune contravention à l’al. 27(2)(e) de la part
d’Euro-Excellence. »

Pourtant, trois autres juges ayant accueilli le
pourvoi acceptaient l’idée que Kraft Canada
puisse prendre action à titre de licenciée
exclusive. Au nom de ce groupe, le juge
Bastarache adopta une approche difficilement
conciliable avec le libellé de la Loi sur le droit
d’auteur. À son avis, l’utilisation du droit
d’auteur de cette façon ne correspondrait à
aucun intérêt économique légitime. La
présence simplement accessoire des logos sur
les emballages des barres de chocolat ne rend
pas applicables à ces dernières les protections
offertes par la Loi sur le droit d’auteur.

Ainsi, selon ce groupe de juges, un licencié
exclusif pourrait empêcher l’importation
parallèle de marchandises grises, mais
uniquement lorsque l’oeuvre protégée par droit
d’auteur joue un rôle clé dans la définition du
produit vendu et non celui de simple
accessoire (pensons à un logiciel, un
enregistrement sonore ou un film) .

Ils auraient maintenu les décisions des
tribunaux inférieurs, disant qu’il s’agissait d’une
simple question d’interprétation d’une
disposition de la loi où aucune considération
d’ordre politique ne devait entrer en ligne de
compte. Pour ces juges dissidents, dont les
motifs furent exprimés par la juge Abella, Kraft
Canada avait clairement le droit d’exercer son
recours à titre de licenciée exclusive pour faire
cesser le commerce de Euro-Excellence.

De plus, les logos sont des oeuvres protégées
par droit d’auteur. « Établir une exception pour
des logos pour le motif qu’ils sont 
« accessoires » aurait pour effet de créer une
incertitude inutile, en invitant les tribunaux à
explorer, cas par cas, le domaine inconnu de la
question de savoir ce qui est « simplement »
accessoire, « quelque peu » accessoire ou
aucunement accessoire. Une telle approche ne
tient pas suffisamment compte du fait que de
nombreux produits sont, dans une large
mesure, vendus en raison de leur logo ou de
leur emballage. »

Les avis partagés des juges sur la question du
marchandisage gris nous apportent une vue
d’ensemble qui n’est ni noire ni blanche. Ceci
est particulièrement regrettable considérant la
récente montée en flèche du dollar canadien,
ce qui pourrait favoriser l’augmentation des
importations parallèles au Canada. 

La Cour fédérale du Canada et la Cour d’appel
fédérale avaient décidé que l’importation et la
diffusion au Canada des oeuvres artistiques
violaient les droits exclusifs de Kraft Canada et
constituaient une violation à une étape
ultérieure selon l’article 27(2)(e) de la Loi sur le
droit d’auteur.

La Cour suprême du Canada rejeta cette
conclusion et accueillit le pourvoi. Cette
décision montre, de la part des juges, des
points de vue diamétralement opposés.

Quatre des sept juges qui ont accueilli l’appel
ont affirmé que le droit d’auteur protège bel et
bien les logos et que l’importation parallèle des
barres de chocolat aurait constitué une
violation à une étape ultérieure si le droit
d’auteur sur ces oeuvres avait été transféré à
Kraft Canada.

Toutefois, à titre de licenciée exclusive, Kraft
Canada n’était pas en mesure d’empêcher la
vente de marchandises grises par Euro-
Excellence. S’exprimant au nom des quatre
juges, le juge Rothstein adopta la méthode
d’interprétation téléologique et dit : « Le droit
d’auteur même n’a pas été cédé à Kraft Canada.
Pour retenir l’argument des sociétés Kraft, la
Cour devrait donc conclure que les titulaires du
droit d’auteur peuvent violer leur propre droit
d’auteur s’ils ont concédé le droit d’auteur à un
licencié exclusif tout en conservant ce droit
d’auteur. À mon avis, la Loi sur le droit d’auteur
ne permet pas aux licenciés exclusifs d’intenter
contre le titulaire-concédant du droit d’auteur
une action pour violation de son propre droit
d’auteur. Si KFS ou KFB avait reproduit les
étiquettes de Kraft au Canada en violation du
contrat de licence conclu avec Kraft Canada, le
seul recours dont disposerait Kraft Canada
serait une action pour rupture de contrat et
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maison mère étrangère), pourrait-il
invalider la marque par perte du caractère
distinctif ? Cette question n’a pas encore
été complètement résolue par nos
tribunaux.

• Serait-il possible d’instituer d’autres
recours fondés sur les marques de
commerce ? Par exemple, les
marchandises offertes en vente au Canada
sont-elles de qualité tellement différente
qu’il serait possible d’invoquer la
concurrence déloyale ?

• Peut-on invoquer un manquement à
d’autres lois ? L’emballage est-il conforme
aux exigences canadiennes sur l’emballage
et l’étiquetage ?

Mark K. Evans et Geneviève M. Prévost,
Toronto

Néanmoins, selon toute vraisemblance, le
transfert du droit d’auteur à une entité
canadienne (au lieu d’une licence exclusive)
peut servir à endiguer l’importation de
marchandises grises. Toutefois, avant d’adopter
cette stratégie, il importerait de prendre en
compte les facteurs suivants : 

• Quelles seraient les conséquences fiscales
négatives découlant d’un transfert du
droit d’auteur en faveur d’une entité
canadienne ?

• Pour l’entreprise, y a-t-il des inconvénients
à la perte de contrôle du droit d’auteur
suite au transfert ?

• Si l’oeuvre artistique est un logo, le
transfert du droit d’auteur sur le logo à
une entité canadienne (alors que les droits
dans la marque de commerce représentée
par le logo demeurent la propriété de la

Le 1er octobre 2007, de nouvelles règles et
procédures régissant les oppositions entrèrent
en vigueur au Canada. Ces changements visent
plusieurs aspects administratifs tels que la
nomination d’opposants conjoints, la
signification de documents, le contre-
interrogatoire et les délais pour compléter
diverses étapes d’une opposition. Quelques-
uns de ces changements faciliteront le cours
d’une opposition. Par exemple, si la requête
initiale pour obtenir une prolongation de délai
ne nomme qu’une seule personne à titre
d’opposante, la déclaration d’opposition
pourrait nommer plusieurs opposants
conjoints. Autre exemple, la signification des
documents. D’un commun accord, les parties
ou leurs agents pourront choisir la façon de
signifier les documents. Les nouvelles règles

indiquent non seulement qu’en matière de
preuve, les règles de la Cour fédérale du
Canada s’appliquent, mais aussi que la
Commission des oppositions sera
habituellement disposée à accepter les
éléments de preuve jugés acceptables par les
parties. Cependant, les changements qui visent
les délais et les prolongations de délai sont
majeurs et vont ainsi restreindre la durée des
oppositions.

Les oppositions déjà en cours lors de l’entrée
en vigueur des changements et celles
impliquant des marques publiées avant 
le 1er octobre seront traitées assez
différemment de celles après le 1er octobre; 
ces dernières (après le 1er octobre) étant soumis
à un régime plus rigoureux. Pour une première
prolongation, il faudra démontrer l’existence de
motifs suffisants. Pour toute situation où une
prolongation additionnelle est prévue, il faudra
invoquer des motifs suffisants et avoir l’accord
de la partie adverse ou démontrer l’existence
de circonstances exceptionnelles. De plus, les
délais seront de rigueur, même dans les cas où
les parties, ayant entamé des négociations pour
un règlement à l’amiable, s’entendent sur la
nécessité d’une prolongation de délai.

La préparation de la preuve peut exiger
beaucoup de temps. Malgré cela, les délais
pour déposer la preuve de chacune des deux
parties ont été raccourcis. À l’étape de la
preuve initiale provenant tant de l’opposante

De nouvelles règles et procédures pour les
oppositions
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que de la requérante, le délai initial est
maintenant de quatre mois (au lieu d’un mois
en vertu du régime précédant) . Cependant, si
la marque fut publiée après le 1er octobre, les
prolongations prévues ne seront que de deux
mois et il faudra des motifs suffisants et
l’accord de l’autre partie, ou alors elles seront
d’une durée de six mois si les parties sont
impliquées dans des négociations devant
mener à un règlement et si elles donnent leur
consentement.

Le préambule de cet énoncé de pratique
récemment publié mentionne spécifiquement
que ces dispositions ne sont qu’un guide
général et ne sont pas obligatoires dans un cas

particulier. On entend des commentaires à
l’effet que la Commission des oppositions
devrait étudier avec soin toute demande de
prolongation de délai et exiger des motifs
détaillés à l’appui de chaque demande initiale
de même que des explications détaillées sur
l’état des négociations invoquées dans des
demandes subséquentes. Par contre, bien que
les délais stipulés dans les règles sont précis, il
est permis de croire que des prolongations
additionnelles seraient disponibles selon les
circonstances. Nous verrons avec quelle
détermination la Commission des oppositions
appliquera ces nouvelles règles.

Keltie R. Sim, Toronto

transitoire des signaux. Par exemple, prenons
un programme de logiciel breveté que l’on
télécharge par Internet sous la forme de
signaux à partir d’un serveur étranger. Ce
téléchargement est autant un article de
commerce qu’un CD ou tout autre article
physique fabriqué et supportant le programme.
Par conséquent, il semble bien que la position
de l’OPIC sera éventuellement contestée
devant la Commission d’appel des brevets et la
Cour fédérale du Canada.

Jonas H. Gifford, Vancouver

Les revendications de signaux sont interdits au
Canada

Le 14 août 2007, l’Office de la propriété
intellectuelle du Canada (OPIC) publiait un avis
à l’effet que les signaux électromagnétiques et
acoustiques ne sont pas brevetables au Canada
et confirmait que cette exclusion ne s’applique
qu’aux revendications qui définissent les
signaux eux-mêmes et non les méthodes,
procédés, machines ou fabrications intervenant
dans la production, transmission, réception ou
le traitement des signaux.

Cet énoncé de pratique change complètement
la position exprimée par l’OPIC dans le Recueil
des pratiques du Bureau des brevets (depuis
février 2005), mais il suit l’évolution récente aux
États-Unis. Le Bureau des brevets des États-
Unis a fait une annonce similaire en octobre
2005, et le 20 septembre 2007 la United States
Court of Appeals for the Federal Circuit
décidait, dans l’affaire In re Nuijten, qu’une
revendication de signaux ne constitue pas de la
matière visée par la loi en vertu de 35 U.S.C. 
§ 101. Or, la définition d’invention à l’article 2 de
la Loi sur les brevets du Canada est
pratiquement identique à celle de 35 U.S.C. 
§ 101. Donc, cette décision américaine pourrait
renforcer la position de l’OPIC. 

À noter que la validité des revendications de
signaux n’a pas encore été vérifiée par nos
tribunaux. Il est permis de dire qu’une
revendication de signaux tombe dans la
catégorie fabrication malgré le caractère

L’Office de la propriété intellectuelle du Canada énonce sa position
mais nos tribunaux ne se sont pas encore prononcés.
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qui sont exclues de la portée de la
protection des brevets mettent en
cause une étape dans une méthode
revendiquée qui est exécutée par un
être humain et qui repose sur
l’intelligence et le raisonnement de
ce dernier aux fins de prise d’une
décision. »

Deux ans auparavant, dans la décision du
Commissaire numéro 1260, la Commission avait
conclu qu’une revendication comprenant une
étape mentale ou une intervention humaine ne
déborde pas le cadre de la définition 
d’« invention », en raison de l’exclusion des
compétences professionnelles, si les étapes
mentales de la revendication sont « clairement
définies et précises, et, par exemple, si elles
peuvent être autrement fournies par des
appareils ». Seules les étapes demandant 
« un haut degré de formation, de jugement et
de décision » font partie de l’exclusion des
compétences professionnelles. La décision
numéro 1260 confirme la décision dite de
l’étape mentale rendue par la Commission en
1972 et qui arrivait à la même conclusion.

Par ailleurs, dans une décision de 1999
concernant la demande numéro 564,175, la
Commission avait défini l’exclusion des
compétences professionnelles en des termes
généraux qui englobaient pratiquement toutes
inventions conçues à partir de l’exercice de
compétences professionnelles, même les
machines.

Aujourd’hui, la Commission rejette l’approche
sans nuances adoptée en 1999 pour revenir à la
définition plus précise élaborée en 1972 dans la
décision de l’étape mentale. Ainsi, elle
considère que l’exclusion des compétences
professionnelles ne s’applique qu’aux
revendications de méthode non reproductibles,
donc pas « utiles », car elles sont de nature à
exiger une « détermination subjective de type
interprétatif ou appréciatif ». Si la méthode est
reproductible en ce que les étapes qui la
constituent sont « clairement définies et
précises, et, par exemple, si elles peuvent être
autrement fournies par des appareils » (un
ordinateur programmé en serait un exemple),
alors la méthode n’est pas visée par l’exclusion.

Stephen J. Ferance, Vancouver

La Commission d’appel des brevets délimite
l’exclusion des compétences professionnelles

La décision du Commissaire des brevets
numéro 1272 concerne la demande numéro 
2,298,467 qui divulgue un système ayant pour
but de faciliter l’achat et la vente à distance de
diamants. L’unique revendication indépendante
vise un processeur hôte d’ordinateur ayant une
structure de données pour chaque pierre
offerte en vente, de même que des moyens de
communication avec des terminaux à distance
permettant de fournir des données sur les
pierres, de recevoir des offres d’achat et de
compléter une vente. Les structures de
données permettent de classer les pierres en
fonction de leur poids et d’autres
caractéristiques.

Bien que toutes les revendications sont des
revendications d’appareil, l’examinateur avait
qualifié l’invention de « simple méthode de
faire des affaires ». Il était d’avis que les
revendications étaient des revendications de
méthode et il avait conclu qu’elles ne
constituaient pas une « réalisation » au sens de
l’article 2 de la Loi sur les brevets. Il s’agissait,
selon lui, de revendications s’apparentant à
l’exercice de « compétences professionnelles ».

Renversant le refus de l’examinateur, la
Commission d’appel des brevets fit remarquer
que les revendications d’appareil entrent dans
la catégorie « machine » de la définition
d’invention. La Commission ajouta qu’elle ne
connaissait aucune restriction sur la protection
de « machine ». Par conséquent, les
revendications de machine ne sont soumises à
aucune exigence pour être une réalisation.

La Commission apporta ensuite des précisions
sur l’étendue de l’exclusion des compétences
professionnelles :

«  L’examinateur indique qu’il faut se
fonder sur des compétences
professionnelles pour choisir les
diverses pièces de l’appareil
revendiqué dans la demande et que
ce n’est pas l’objet d’un brevet.
Évidemment, on a recours à des
compétences professionnelles pour
concevoir un système complexe tel
que celui qui est revendiqué dans la
présente demande. Toutefois, ce
type de compétences
professionnelles n’est pas interdit. 
Les compétences professionnelles

Une décision récente sur une méthode de faire des affaires apporte
des précisions sur l’exclusion des compétences professionnelles.
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l’avancement de la pratique du droit de la PI
par les femmes.

Séminaires et présentations

Steven B. Garland fit une présentation intitulée
International and Comparative Patent and
Trade Secret Protection lors du International
Intellectual Property Law Program 2007 au
Oxford College en Angleterre le 1er août 2007.

Mark K. Evans fit une présentation sur les
sanctions du droit d’auteur au cours de

Notes
Annonces 

Me Daniel S. Faya, de retour au bureau de
Toronto, détient un B.Eng. en génie
informatique de l’université Carleton et un J.D.
de l’Université de Toronto. 

Me Kwan T. Loh, de retour au bureau d’Ottawa,
détient un B.Sc. en physiologie et un LL.B. de
l’Université de la Colombie-Britannique.

Daphne C. Lainson fut nommée présidente du
comité Woman in IP Law de la American
Intellectual Property Law Association, qui vise

Who’s Who Legal. De nouveau, des
professionnels du cabinet ont été reconnus
dans le International Who’s Who of Trade-
mark Lawyers, édition 2007 : Michael D.
Manson et A. David Morrow ; et dans le Who’s
Who of Patent Lawyers, édition 2007 : John
Bochnovic, Michael D. Manson et A. David
Morrow. 

Canadian Legal LEXPERT Directory. Douze (12)
de nos professionnels sont mentionnés dans
l’édition 2007.

Propriété intellectuelle : John Bochnovic, Mark
K. Evans, Gunars A. Gaikis, Steven B. Garland,
François Guay, James D. Kokonis, Q.C., Michael
D. Manson, John R. Morrissey, A. David Morrow
et Joy D. Morrow.

Litiges en matière de propriété intellectuelle :
Gunars A. Gaikis, François Guay, James D.
Kokonis, Q.C., John R. Morrissey et A. David
Morrow.

Technologie : Michael D. Manson.

Biotechnologie : Brian G. Kingwell, A. David
Morrow, Joy D. Morrow et J. Christopher
Robinson, plus que tout autre cabinet.

Euromoney's Guide to the World’s Leading
Patent Lawyers. Huit (8) avocats de Smart &
Biggar ont été reconnus dans ce guide (plus
que tout autre cabinet au Canada) : John
Bochnovic, Gunars A. Gaikis, Steven B. Garland,
François Guay, James D. Kokonis, Q.C., Michael
D. Manson, John R. Morrissey et A. David
Morrow.

Smart & Biggar/Fetherstonhaugh reconnu dans
des publications de premier plan
Cette année, Smart & Biggar/Fetherstonhaugh
a été reconnu à plusieurs occasions dans des
sondages parmi les juristes et dans des recueils
d’avocats. Nous sommes fiers de cette
reconnaissance et désirons féliciter tous les
membres du cabinet qui ont ainsi été
remarqués. Les plus récentes publications sont
les suivantes.

The Best Lawyers in Canada. Dans l’édition
2007, le cabinet a été reconnu comme ayant
onze (11) des plus éminents avocats en droit de
la biotechnologie et en droit de la propriété
intellectuelle, plus que tout autre cabinet.

Droit de la propriété intellectuelle : John
Bochnovic, Gunars A. Gaikis, Steven B. Garland,
François Guay, Michael D. Manson, John R.
Morrissey, A. David Morrow, Joy D. Morrow et 
J. Christopher Robinson.

Droit de la biotechnologie : Brian G. Kingwell, 
J. Christopher Robinson et David E. Schwartz,
nous plaçant devant tout autre cabinet.

PLC’s IP Cross-border Handbook. Smart &
Biggar compte huit (8) avocats énumérés dans
l’édition 2007-08.

Litiges (autre que brevets): John Bochnovic,
Mark K. Evans et Brian P. Isaac.

Litiges en matière de brevets : John Bochnovic,
Gunars A. Gaikis, François Guay, John R.
Morrissey et A. David Morrow. Un plus grand
nombre de nos professionnels ont été
reconnus à titre d’avocats exceptionnels en
matière de brevets que tout autre cabinet au
Canada.
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Strategic Issues in Life Sciences
Commercialization du Joseph L. Rotman School
of Management à l’Université de Toronto le 
24 octobre 2007.

Theodore W. Sum fit une présentation intitulée
Profiting from your Organization’s IP Licenses
au colloque de l’Institut canadien intitulé
Protecting Intellectual Property in the Energy
Sector à Calgary les 30 et 31 octobre 2007.

Christian Bolduc fera une présentation intitulée
La protection de l’objet utilitaire par le droit
d’auteur : mythe ou réalité ? au colloque du
Barreau du Québec sur les développements
récents en droit de la propriété intellectuelle à
Montréal le 16 novembre 2007.

Gunars A. Gaikis et Nancy P. Pei feront une
présentation intitulée Changes to Patented
Medicines (NOC) Regulations – Industry
Perspective lors d’un colloque intitulé From
Product Monograph to Promotion and Other
Emerging Initiatives de l’Association canadienne
des professionnels en réglementation à
Toronto le 27 novembre 2007.

Christian Bolduc fera une présentation intitulée
Les rudiments de la propriété intellectuelle au
colloque de l’Office de la propriété
intellectuelle du Canada à Longueuil le 29
novembre 2007.

Publications

Mark K. Evans et Geneviève M. Prévost,
Copyright Licensing Not the Answer to Grey
Marketing, Managing Intellectual Property,
septembre 2007. (Me Evans fut aussi interviewé
sur l’impact de cet arrêt par Bloomberg News,
la Société Radio-Canada et The Lawyers
Weekly.)

Steven B. Garland, Sheldon Hamilton et Amelia
Choi, The Right Dose. Patent World, 
octobre 2007.

Steven B. Garland, A Point of Privilege, Patent
World, octobre 2007.

l’Institut de la propriété intellectuelle du
Canada et de l’Université McGill intitulé
Business of Copyright à Montréal le 
14 août 2007.

Sanjay D. Goorachurn fit une présentation sur
la licence internationale au colloque de
l’Association canadienne de la technologie de
l’information à Montréal le 20 septembre 2007.
Me Goorachurn fera des présentations similaires
aux colloques qui se dérouleront à Ottawa le 
8 novembre et à Toronto le 6 décembre 2007.

Philip D. Lapin fit une présentation intitulée 
Taking a Strategic Approach: International
and Regional Resources à la conférence des
administrateurs de la International Trade-mark
Association à Long Beach, Californie le 
2 octobre 2007.

Sanro Zlobec fut modérateur lors d’une table
ronde sur 10 U.S. Patent Decisions in 60
Minutes à la réunion annuelle de l’Institut de la
propriété intellectuelle du Canada à Vancouver
le 13 octobre 2007.

Gunars A. Gaikis fit une présentation intitulée
Authorized Generics and Relevant Licensing
Issues lors du 6ième Forum annuel sur les brevets
pharmaceutiques de l’Institut canadien à
Toronto les 17 et 18 octobre 2007. À cette
occasion, Matthew Zishka fit une présentation
intitulée International Developments in
Pharma Patents, et Nancy P. Pei, à qui s'était
jointe Angela Furlanetto de Dimock Stratton
LLP, fit une présentation intitulée Patent Time
Lines: Maximizing Possibilities from Both
Perspectives.

Michael D. Manson fit une présentation
intitulée Canadian Patent Litigation: Primer &
Contrasts with United States Patent Litigation
– Update on Patent Protection for Business
Methods à la 11ième réunion annuelle de
l’Association canadienne du droit des
technologies de l’information à Vancouver les
18 et 19 octobre 2007.

Christian Bolduc fit une présentation sur la
profession d’agent de brevets devant les
étudiants en microbiologie de l’Université Laval
le 19 octobre 2007.

Christian Bolduc fut modérateur lors d’une
table ronde de la Fondation du maire sur les
Bonnes pratiques en matière de marques de
commerce et de droit d’auteur à Montréal le
23 octobre 2007.

Joy D. Morrow fut invitée à présenter une
conférence intitulée Intellectual Property in
the Life Sciences au cours du MBA nommé
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