
Have You Ever Considered Being on the 
Board of Standardbred Canada?

HERE’S THE HOW AND WHY OF IT…

Standardbred Canada (SC) is seeking nominations 
for the Board of Directors for a three-year term from 

2020-2022.

WHO IS STANDARDBRED CANADA?
SC is a not for profit association, comprised of over 

6,000 members and  supports the  standardbred breed 
and the persons who breed, own and race standardbred 
horses through the registration of standardbreds and 
the recording of pedigrees and race lines.  Our vision is 
that SC is an essential support to the horse...industry...
and sport. 

SC is governed by the Federal Government under the 
Animal Pedigree Act through By-Laws and Regulations 
which are overseen by a 15-person board represent-
ing all regions of Canada and all facets of the industry, 
including Horse People, Breeders and Racetracks. (five 
directors for each category)

YOU AS A DIRECTOR ON THE SC BOARD…
Board members make decisions on issues, policies 

and other matters related to the overall governance of 
the Association including amendments to By-Laws and 
Regulations, approving the strategic plan, providing input 
and insight on the annual operating budget, along with 
networking and promoting the Association at industry 
functions and major racing events.

THE NOMINATION AND ELECTION PROCESS…
Directors are elected by SC members and are ac-

countable to the members. In order to run as a Director, 
you must be nominated by the classification of which 
you are applying - Breeder, Racetrack, or Active member 
(driver, trainer, owner, etc).

 If you decide to run you will need to complete a 
nomination form and obtain five SC members’ signatures 
to endorse your nomination in the respective classifica-
tion and region.  Once you have successfully submitted 
your nomination form, you will be included on the Elec-
tion Ballot in December. Ballots will be sent out and all 
SC members will be asked to vote for the Director that 
they wish to represent them in their region.

THEN WHAT?
In December a third-party voting firm will tabulate 

the results of the 2019 SC Election.  
Elected Directors will be contacted and then announced 

to the membership via the standardbredcanada.ca website 
and TROT magazine.

For additional information please click on the 
‘About’ tab on standardbredcanada.ca today!



Avez-vous déjà Considéré 
Siéger au Conseil d’administration de 

Standardbred Canada?

VOICI LE COMMENT ET LE POURQUOI...

Standardbred Canada (SC) est à la recherche de can-
didatures  pour des postes de Directeurs à combler 

pour un mandat de trois ans, soit de 2020 à 2022.

QUI EST STANDARDBRED CANADA?
SC est un organisme sans but lucratif, comptant 

plus de 6 000 membres qui  supporte  la race de che-
vaux standardbred ainsi que les personnes qui en font 
l’élevage, en sont propriétaires et qui les font participer 
aux courses de chevaux standardbred en les enregistrant  
ainsi que leurs pédigrees de même que leurs lignes de 
course. Notre vision est que SC est un support essentiel 
au cheval… à l’industrie… et au sport.

SC est sous la gouverne du Gouvernement Fédéral en 
vertu de la Loi sur la généalogie des animaux (Animal 
Pedigree Act) par le moyen de règlements administratifs 
et de lois sous la supervision d’un conseil composé de 15 
personnes représentant toutes les régions du Canada de 
même que toutes les facettes de l’industrie, y compris 
les gens de chevaux, les éleveurs ainsi que les hippo-
dromes. (Cinq directeurs pour chacune des catégories.) 

VOUS EN VOTRE QUALITÉ DE DIRECTEUR SUR 
LE CONSEIL DE SC…

Les membres du conseil prennent des décisions 
concernant les problèmes, politiques et autres ques-
tions reliées à la gouvernance générale de l’Association, 
y compris les amendements aux Lois et Règlements, 
participent à la préparation et approuvent le plan 
stratégique, apportent leur contribution et leur vision sur 
le budget opérationnel annuel, ainsi que le réseautage et 
la promotion de l’Association lors de fonctions industri-
elles et d’événements majeurs de courses. 

LE PROCESSUS DE NOMINATION ET D’ÉLECTION…
Les Directeurs sont élus par ses membres et leur ren-

dent des comptes. Pour vous porter candidat à un poste 
de Directeur, vous devez être désigné par la classifica-
tion pour laquelle vous faites application – soit éleveur, 
hippodrome, ou membre actif (conducteur, entraîneur, 
propriétaire, etc.).

 Une fois votre décision prise de faire application, 
vous devez compléter un formulaire de candidature et 
obtenir la signature de cinq membres qui endosseront 
votre mise en candidature dans la classification et région 
respective. Lorsque vous aurez soumis avec succès votre 
formulaire de candidature, votre nom apparaîtra sur 
les Bulletins de vote en décembre.  Les bulletins seront 
envoyés à tous les membres de SC qui seront invités à 
voter pour le Directeur qu’ils souhaitent avoir  pour les 
représenter dans leur région.

PUIS ALORS?
En décembre, une firme de scrutin indépendante 

compilera les résultats de l’Élection SC de 2019.

Les Directeurs élus seront contactés puis leur élection 
annoncée aux membres sur le site Web 

standardbredcanada.ca ainsi que le magazine Trot.
 


