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STUDENTS’ SOCIETY OF MCGILL UNIVERSITY
JUDICIAL BOARD
HEARING NOTICE
Clauss v SSMU Elections, Legislative and Executive Councils
Hearing Time & Location
A hearing will be held on Tuesday, April 5, 1:00pm EDT via Zoom Teleconference, for the parties in
this case to present oral arguments and respond to questions. This meeting is open to the public,
subject to space limitations. Any person wishing to attend should confirm their intention to do so with
us by email at least five hours before the scheduled start time.

Questions
Was the respondents’ decision to not run an election for the position of Vice President
(Sustainability & Operations) for the 2022-2023 academic year unconstitutional?
Should the position of Vice President (Sustainability & Operations) be reinstated?

Contact
The Judicial Board can be reached by email at jboard@ssmu.ca.
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JUDICIAIRE DE L'ASSOCIATION ÉTUDIANTE DE
L’UNIVERSITÉ MCGILL
AUDIENCE DU CONSEIL
Clauss c Élections SSMU, Conseil Législatif et Éxecutif
Heure et Lieu de l’Audience
Une audience aura lieu mardi le 5 avril, 13h EDT par téléconférence Zoom, afin que les parties
puissent présenter leurs arguments de vive voix et répondre à toute question. Cette séance est ouverte
au public, bien que sujette à des contraintes d’espace. Ainsi, toute personne désirant y assister est
veillée de le confirmer par courriel au moins 5 heures avant l’heure de début prévue.

Les questions
La décision des intimés de ne pas organiser d'élection pour le poste de vice-président (durabilité et
opérations) pour l'année universitaire 2022-2023 était-elle inconstitutionnelle?
Le poste de vice-président (développement durable et opérations) devrait-il être rétabli?

Contact
Le conseil judiciaire peut être contacté par courriel à l’adresse suivante: jboard@ssmu.ca.

