
NOTICE OF ELECTION ~ AVIS D’ÉLECTION

The election of the 2023 – 2025 Standardbred Canada Board of 

Directors will take place on December 15, 2022.

Standardbred Canada members shall elect fifteen (15) directors.  

Nominees must be Canadian residents, residing in the Region for which 

they are elected and members in good standing of the Association.

Western Region   1 Active, 1 Breeder, 1 Track to be elected

Ontario Region   2 Active, 2 Breeder, 2 Track to be elected

Quebec Region   1 Active, 1 Breeder, 1 Track to be elected

Atlantic Region   1 Active, 1 Breeder, 1 Track to be elected

Incumbent’s status for 2023-2025 Election of Directors as 

follows:

Western Region:

Active Director: Blair Corbeil - Will be seeking re-election for 2nd term

Breeder Director: Heather Davies - Will not be seeking re-election

Track Director: Paul Ryneveld - Will not be seeking re-election

Ontario Region:

Active Director: Ryan Clements - Will be running in the election

Active Director: Blair Burgess - Will be seeking re-election for 2nd term

Breeder Director: Gerry Belore - Will be seeking re-election for 2nd term

Breeder Director: Ann Straatman - Will be seeking re-election for 3rd term

Track Director: Ian Fleming - Will not be seeking re-election

Track Director: Bill McLinchey - Will not be seeking re-election

Quebec Region:

Active Director: Richard Veilleux - Will be seeking re-election for 3rd term

Breeder Director: Guillaume Cayer-Richard - Will be running in the election

Track Director: François-Patrick Allard - Will be running in the election

Atlantic Region:

Active Director: Andrea Rennison - Will be seeking re-election for 2nd term

Breeder Director: Bruce Wood - Will be running in the election

Track Director: Lee Drake - Will be seeking re-election for 2nd term

Nominations for Directorship are to be received by the Corporate 

Secretary, Darlene Kidd-Bailey, by 5:00 p.m. (EST) on Thursday, 

November 3, 2022.

Standardbred Canada members shall nominate persons in either the 

ACTIVE or BREEDER category.  Track Directors are to be nominated by the 

track members of Standardbred Canada.

Members that are interested in running for election or those wishing 

to nominate a candidate are encouraged to contact the members of 

the SC Governance Committee with questions regarding the election 

process. Contact information can be found on the SC website at  www.

standardbredcanada.ca/content/standing-committees.

The election will take place by electronic ballot. On Thursday, 

November 10, 2022, the electronic voting procedure will be mailed to 

Standardbred Canada members that are eligible to vote.  

Nomination forms and full details of the nomination and election are 

available on the SC website www.standardbredcanada.ca under “About”. 

L’élection du conseil d’administration de Standardbred Canada pour 2023 - 

2025 aura lieu le 15 décembre 2022.

Les membres doivent élire quinze (15) Directeurs.  Les candidats doivent être 

des résidents du Canada, résider dans la région pour laquelle ils sont élus et être 

des membres en règle de l’Association.

Région de l’Ouest      1 Actif, 1 Éleveur, 1 Hippodrome seront élus.

Région de l’Ontario   2 Actifs, 2 Éleveurs, 2 Hippodromes seront élus.

Région de Québec     1 Actif, 1 Éleveur, 1 Hippodrome seront élus.

Région Atlantique     1 Actif, 1 Éleveur, 1 Hippodrome seront élus.

Statuts des titulaires pour l’élection des directeurs 2023-2025 sont 
comme suit :

Région de l’Ouest:
Directeur Actif: Blair Corbeil - Se présentera pour réélection d’un deuxième terme

Directeur Éleveur: Heather Davies - Ne sera pas présenté pour réélection

Directeur Hippodrome: Paul Ryneveld - Ne sera pas présenté pour réélection

Région de l’Ontario:
Directeur Actif: Ryan Clements - Se présentera comme candidat aux élections

Directeur Actif: Blair Burgess - Se présentera pour réélection d’un deuxième terme

Directeur Éleveur: Gerry Belore - Se présentera pour réélection d’un deuxième terme

Directeur Éleveur: Ann Straatman - Se présentera pour réélection d’un troisième 

terme

Directeur Hippodrome: Ian Fleming - Ne sera pas présenté pour réélection

Directeur Hippodrome: Bill McLinchey - Ne sera pas présenté pour réélection

Région de Québec:
Directeur Actif: Richard Veilleux - Se présentera pour réélection d’un troisième terme

Directeur Éleveur: Guillaume Cayer-Richard - Se présentera comme candidat aux 

élections

Directeur Hippodrome: François-Patrick Allard - Se présentera comme candidat aux 

élections

Région Atlantique:
Directeur Actif: Andrea Rennison - Se présentera pour réélection d’un deuxième 

terme

Directeur Éleveur: Bruce Wood - Se présentera comme candidat aux élections

Directeur Hippodrome: Lee Drake - Se présentera pour réélection d’un deuxième 

terme

Les nominations pour Directeurs doivent être reçues par la secrétaire générale, 

Darlene Kidd-Bailey, par 17h00 (EST) jeudi le 3 novembre 2022.

Les membres de Standardbred Canada doivent nominer des personnes soit dans 

la catégorie ACTIF ou ÉLEVEUR. Les Directeurs hippodromes doivent être nominés 

par les membres Hippodrome de Standardbred Canada.

Les membres qui sont intéressés à être un Directeur ou les membres qui vou-

draient présenter un candidat sont encouragés à communiquer avec les membres 

du Comité de Gouvernance avec leurs questions concernant le processus électoral.  

L’information pour les contacter peut être trouvée sur le site web SC à www.stan-

dardbredcanada.ca/content/standing-committees.

L’élection aura lieu par vote électronique. La procédure de vote électronique sera 

envoyée jeudi le 10 novembre 2022 aux membres de Standardbred Canada qui sont 

admissibles à voter.

Les formulaires de candidature et tous les détails de nomination et de l’élection 

sont disponibles sur le site web SC (www.standardbredcanada.ca) rubrique 

“About”.


