
No de dossier du greffe : 88989/95 

ENTRE: 

COUR DE L'ONTARIO 
(Division generale) 

CANADIAN FEDERATION OF STUDENTS 
CANADIAN FEDERATION OF STUDENTS ONTARIO 

- et -

Demanderesses 

THE STUDENTS' FEDERATION OF THE UNIVERSITY OF OTTAWA 
LA FEDERATION DES ETUDIANTES ET ETUDIANTS DE L'UNIVERSITE D' OTTAWA, INC. 

Defenderesse 

AV I S DE MOTION 

Le demandeur presentera aupres du tribunal une motion le 3 mars 1995, a lOhOO ou des que 
possible par la suite, au Palais de Justice d'Ottawa-Carleton, au 161, rue Elgin, Ottawa (Ontario) K.2P 
2Kl. 

L'OBJET DE LA MOTION EST LE SUIVANT : 

a) une ordonnance pour faire amender l'ordonnance rendue par !'Honorable 
Juge Chilcott le 10 fevrier 1995 dans cette affaire. L'ordonnance 
ordonnait a la defenderesse de tenir un referendum sur la question de son 
retrait comme membre de la Federation canadienne des etudiantes et 
etudiants - Ontario, demanderesse, le 20 mars 1995, et d'annuler le 
referendum original pre vu pour les 15, 16 et 17 fevrier 1995 . La 
demande d'amendement vise a faire passer de 1 a 3 jours le nombre de 
jours prevus pour le scrutin. 

b) subsidiairement, une ordonnance suspendant !'application du reglement n° I 2a. iv) d) de 
la demanderesse, la Canadian Federation of Students; 

c) les depens de la motion sur une base procureur - client; 

d) toute autre mesure que cette Honorable Cour jugera appropriee. 

LES MOYENS A L' APPUI DE LA MOTION SONT .. LES SUIV ANTS : 

a) A moins d'un amendement, l'ordonnance ordonnant la tenue du referendum le 20 mars 
1995 n'atteindra pas un de ses objectifs principaux, soit qu'un vote reel ait lieu. Le 



reglement I 2a. iv) d) de la demanderesse, la Canadian Federation of Students, exige que 
tout referendum portant sur la question de I' adhesion d'un membre doit atteindre un taux 
de participation de 5 % pour etre valide. L'ordonnance ne prevoit qu'un jour de scrutin, 
ce qui est insuffisant pour atteindre un taux de participation de 5 % . Ce fait a ete 
decouvert apres que !'Honorable Juge Chilcott ait rendu son ordonnance. Le referendum 
sera done nul et sans effet, a moins d'un amendement portant le nombre de jours de 
scrutin a trois. L'objet de l'ordonnance est la tenue d'un referendum portant sur 
!'adhesion de la defenderesse Federation des etudiantes et etudiants de l'Universite 
d'Ottawa a la defenderesse Canadian Federation of Students; 

b) La demanderesse, la Canadian Federation of Students est une societe incorporee en vertu 
de la Loi sur les corporations (Canada), dont le siege social est situe dans la Municipalite 
regionale d 'Ottawa-Carleton; 

c) La demanderesse, la Canadian Federation of Students Ontario est une societe incorporee 
en vertu de la Loi sur les personnes morales (Ontario), dont le siege social est situe dans 
la ville de Toronto; 

d) La defenderesse, la Students' Federation of the University of Ottawa/Federation des 
etudiantes et etudiants de l'Universite d'Ottawa est une societe a but non lucratif 
incorporee en vertu de la Loi sur les personnes morales (Ontario). Son siege social est 
dans la ville d'Ottawa, Municipalite regionale d'Ottawa-Carleton et son mandat est de 
representer les etudiants de premier cycle de l'Universite d'Ottawa; 

e) La defenderesse est membre des demanderesses et a decide de tenir un referendum sur 
Ia question de son adhesion aux demanderesses. Ses reglements interdisaient Ia 
participation de personnes autres que des etudiants de l'Universite d'Ottawa participent 
a la campagne, ce qui aurait eu pour effet d'exclure la participation des demanderesses; 

f) Le 10 fevrier 1995, !'Honorable Juge Chilcott de la Cour de l'Ontario (division generale) 
a emis une ordonnance, ordonnant a la defenderesse de ne pas tenir ledit referendum les 
15, 16 et 17 fevrier 1995, tel que prevu. La Cour ordonnait que le referendum ait lieu 
le 20 mars 1995 et qu'il n'y ait aucune restriction quant aux personnes ayant le droit de 
participer a la campagne referendaire. L'ordonnance comportait egalement les conditions 
suivantes : 

i) la campagne do it commencer le 13 mars 1995; 

ii) il ne doit y avoir aucune restriction quant au montant d'argent que les 
participants auront le droit de depenser dans le cadre de Ia campagne; 

iii) les demanderesses doivent assumer les couts du referendum. 

g) Le reglement I 2a. iv) d) de la FCE prevoit qu'un referendum de retrait tenu par un 
membre n'est valide que si un minimum de 5 % des etudiants participants exercent leur 
droit de vote; 

h) L'Honorable Juge Chilcott n'a statue, dans son ordonnance, ni sur la question de la 
suffisance d 'un jour de scrutin, ni sur la participation minimale de 5 % ; 



i) Les regles 59 .06 (1) et (2) a) des Regles de procedure civile de 
I' Ontario; 

j) L'ordonnance rendue le 10 fevrier 1995 dans cette affaire par l'Honorable Juge Chilcott 
(doc. n° 91 - livre 226). 

LA PREUVE DOCUMENTAIRE SUIVANTE sera utilisee lors de !'audition de la motion: 

a) L'affidavit de Jean-Michel Picard, president de la defenderesse, assermente le 28 fevrier 
1995 ainsi que les pieces qui y sont jointes; 

b) Tout autre document que le procureur pourrait indiquer et que cette Honorable Cour 
jugera bon de permettre. 

Date : le 28 fevrier 1995. 

A : Gowling, Strathy & Henderson 
Avocats 
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John G. Jaworski/Todd J. Burke 
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KlP 5H9 
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