
 
 
Position du CEF quant à la pratique du skijoring dans les sentiers récréatifs 
Le 20 mars 2019 
 
La position du CEF quant à la pratique du skijoring dans les sentiers récréatifs a été établie lors 
d'une réunion de son Conseil d'administration tenue le 29 janvier 2013 tel qu'en font les 
minutes de cette réunion : 
 

« Skijoring - Dyane va informer les patrouilleurs qu'ils doivent avertir les cavaliers qui 
pratiquent cette activité en sentier car ce n'est pas permis vu le danger que ce sport 
représente.  Il est important de mentionner que nous partageons les sentiers publics et 
que la sécurité est la priorité pour tous les utilisateurs » 

 
Nous vous informons aujourd'hui que la position des parties, suite à une récente discussion avec 
M. Daniel Boyer, directeur des Incendies et de la Sécurité publique de la Ville de Saint-Lazare, 
demeure la même que celle prise en 2013 à savoir que : 
 

« La pratique du « skijoring » n'est pas autorisée dans les sentiers récréatifs parce que la 
sécurité est la priorité de tous » 
 

Le Conseil d’administration du Club Équestre les Forestiers. 
__________________________________________________________________________ 
CEF's position on the practice of skijoring in recreational trails 
March 20, 2019 
 
The position of the CEF regarding the practice of skijoring in recreational trails was established 
at a meeting of its Board of Directors held on January 29, 2013 as the minutes of this meeting: 
 

"Skijoring - Dyane will inform the patrollers that they must warn the riders who practice 
this activity on the trail because it is not permissible given the danger that this sport 
represents.  It is important to mention that we share public trails and that security is the 
priority for all users. " 

 
We inform you today that the position of the parties, following a recent discussion with Mr. 
Daniel Boyer, Director of fire and public safety of the city of Saint-Lazare, remains the same as 
that taken in 2013, namely that: 
 

"The practice of" skijoring "is not allowed in recreational trails because safety is the 
priority of all." 

 
The Board of Directors. 


