
Industry Notice: AGCO transfers oversight of cancellation fees to OLG  
 

Effective October 1 2022, the Alcohol and Gaming Commission of Ontario (AGCO) is revoking 
Policy Directive No. 1-2009: Cancellation Fees  and transferring oversight of cancellation fees to  
the Ontario Lottery and Gaming Corporation (OLG).   
 
Starting October 1 2022, the OLG will oversee a new policy on cancellation fees.   
Considering OLG’s role in overseeing the economic regulation of the horse racing industry and 
the distribution of purse funds, the transfer of oversight of cancellation fees better aligns with 
OLG’s existing roles and responsibilities.  

 
The AGCO would like to thank the OLG, Ontario Racing and other stakeholders for their 
collaborative input and cooperation in this process.  
 
The new policy on cancellation fees is available on the Ontario Racing Website. For more 
information, email ssnyder@ontarioracing.com.  
  
September 26, 2022   
   
ADMINISTRATION DIRECTIVE NO. 1 – 2022 – Transfer of Cancellation Fee Oversight   
   
Preamble   
   
WHEREAS the Alcohol and Gaming Commission of Ontario (“AGCO”) was recently approached 
by representatives from industry stakeholders to consider revising Policy Directive No. 1-2009: 
Cancellation Fees, in place since March 25, 2009;    
 

AND WHEREAS since March 25, 2009, there have been significant changes in the industry, most 
notably the merger between the Ontario Racing Commission (“ORC”) and the AGCO on April 1, 
2016, which resulted in the roles and responsibilities of the former ORC being shared among 
various agencies, namely, AGCO, Ontario Lottery and Gaming Corporation (“OLG”) and Ontario 
Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs (“OMAFRA”);   
 

AND WHEREAS as part of transfer of responsibilities economic regulation of the industry was 
shifted to the OLG and following discussions with OLG it was agreed that oversight of cancellation 
fees now rests properly with OLG;     
 

TAKE NOTICE THAT, pursuant to his authority under sections 2 and 5 of the Horse Racing 
Licence Act, 2015 the Registrar directs the following which is not subject to appeal:   
 

1. Oversight of cancellation fees is hereby transferred to OLG;     
 
2. Policy Directive No. 1-2009: Cancellation Fees is hereby revoked;   
   
3. The Rules of Standardbred Racing are hereby revised as follows:    

21.01.02  Extreme Temperature Standard   

   
In the event of extreme temperature, the decision to cancel racing shall be made 

by an Association applying the Extreme Temperature Standard. and Policy 
Directive 1-2009 Cancellation Fees.   

   

https://www.agco.ca/horse-racing/directives/policy-directive-no-1-2009-cancellation-fees
https://ontarioracing.com/member-information/funding/policy
mailto:ssnyder@ontarioracing.com


…   
   
4. The Rules of Thoroughbred Racing are hereby    
revised as follows:   
   

Extreme Temperature Standard   
14.06 In the event of a forecasted extreme temperature, the decision to cancel racing 
shall be made by an Association applying the Extreme Temperature Standard and Policy 
Directive 1-2009 Cancellation Fees.   

…   
   
   
BY ORDER OF THE REGISTRAR   
   
   
   
Tom Mungham   
Registrar   
   
  



Avis à l’industrie : La CAJO transfère la surveillance des frais d’annulation à la Société 
des loteries et des jeux de l’Ontario  
 
La CAJO révoque la Directive en matière de politique no. 1-2009 : Frais d’annulation et 
transfère la surveillance des frais d’annulation à la Société des loteries et des jeux de l’Ontario 
(OLG). Cette révocation prendra effet le 1er octobre 2022.  
 
À compter du 1er octobre 2022, l’OLG exercera la surveillance relative à une nouvelle politique 
sur les frais d’annulation.   
 
Compte tenu du rôle de l’OLG dans la surveillance de la réglementation économique de 
l’industrie des courses de chevaux et de la distribution des bourses connexes, le transfert de la 
surveillance des frais d’annulation est en adéquation avec les responsabilités et les rôles 
qu’assume déjà l’OLG.  
 
La CAJO souhaite remercier l’OLG, Ontario Racing et les autres intervenants pour leur 
précieuse contribution et leur collaboration à ce processus.  
 
La nouvelle politique sur les frais d’annulation peut être consultée sur le site Web d’Ontario 
Racing. Pour de plus amples renseignements, veuillez écrire à ssnyder@ontarioracing.com. 
 
Le 26 septembre 2022  
  
DIRECTIVE DE L’ADMINISTRATION NO 1 – 2022 – Transfert de la surveillance des frais 
d’annulation  
  
Préambule  
  
ATTENDU QUE des représentants d’intervenants de l’industrie ont récemment demandé à la 
Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (« CAJO ») d’examiner la possibilité de réviser 
la Directive en matière de politique no. 1-2009 : Frais d’annulation, en vigueur depuis le 
25 mars 2009;   
ET ATTENDU QUE, depuis le 25 mars 2009, d’importants changements ont été apportés à 
l’industrie, en particulier la fusion de la Commission des courses de l’Ontario (« CCO ») et de la 
CAJO, le 1er avril 2016, qui a donné lieu au partage des rôles et responsabilités de l’ancienne 
CCO entre divers organismes, à savoir la CAJO, la Société des loteries et des jeux de l’Ontario 
(« OLG ») et le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario 
(« MAAARO »);   
ET ATTENDU QUE, dans le cadre du transfert de responsabilités, la réglementation économique 
de l’industrie a été confiée à l’OLG et qu’à la suite de discussions avec l’OLG, il a été convenu 
qu’il est approprié que la surveillance des frais d’annulation relève de l’OLG;   
PRENEZ AVIS QUE, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 2 et 5 de la Loi 
de 2015 sur les licences de courses de chevaux, le registrateur ordonne par les présentes ce qui 
suit, sans droit d’appel :  
1. La surveillance des frais d’annulation est transférée à l’OLG;   
2. La Directive en matière de politique no. 1-2009 : Frais d’annulation est révoquée;   
  
3. Les Règles sur les courses de chevaux standardbred sont modifiées comme suit :  

21.01.02 Norme relative aux conditions météorologiques extrêmes  
  

https://www.agco.ca/fr/content/directive-en-matiere-de-politique-no-1-2009-frais-dannulation-0
https://www.agco.ca/fr/content/directive-en-matiere-de-politique-no-1-2009-frais-dannulation-0
https://www.agco.ca/fr/content/directive-en-matiere-de-politique-no-1-2009-frais-dannulation-0
https://ontarioracing.com/member-information/funding/policy


Dans le cas de conditions météorologiques extrêmes, la décision d’annuler une course 
sera prise par une association appliquant la norme relative aux conditions 
météorologiques extrêmes et la Directive en matière de politique 1-2009 – Frais 
d’annulation.   

  
[…]  

  
4. Les Règles sur les courses de chevaux de race thoroughbred sont modifiées comme suit :   
 

  
Norme relative aux conditions météorologiques extrêmes  
14.06 Dans le cas de conditions météorologiques extrêmes, la décision d’annuler une 
course sera prise par une association appliquant la norme relative aux conditions 
météorologiques extrêmes et la Directive de la politique 1-2009 – Frais d’annulation.   
[…]  

  
  
PAR ORDRE DU REGISTRATEUR  
  
  
  
Tom Mungham  
Registrateur  
 


