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3-4-5-  mai 2019 
Coupe des maîtres 
à Berthierville

Concours Biopteq 
pour les apprentis

L'avenir est au maréchal-ferrant 
qui s’éduque.

JOURNÉE PORTES OUVERTES 
samedi 4 mai chez Éric Chrétien 
invitez vos clients!

Adam Degenstein

Jean-Martin Lauzon

Nos Juges / Cliniciens pour cette année :

Good Luck, 
Bonne Chance 
au Kentucky!



Delta Mustad Hoofcare Center
5195 Scandia Trail Forest Lake, MN. 55025

Sans frais : 866-668-7642 Fax : 866-707-4642
Téléphone : 651-464-8967   www.mustad.com

  

CLOUS MUSTAD DE 
QUALITÉ SUPÉRIEURE

de la nouvelle génération
Clous Mustad de qualité supérieure

Les clous en cuivre Mustad de qualité 

supérieure sont disponibles dans les 

tailles suivantes :

Clous en cuivre Mustad de qualité supérieure :

- Le revêtement de cuivre de haute qualité répond aux normes industrielles

- O�rent tous les avantages liés à l’usage du cuivre

- Disponibles dans la plupart des styles populaires pour accommoder une   

   grande variété de fers

Caractéristiques et avantages :

Introduits en Europe il y a quelques années, maintenant disponibles en 

Amérique du Nord dans di�érentes tailles

Modèle de clou Tailles

ESL 

Concave 

MX

Combo

3, 4, 5

3, 4, 5

50, 55, 60

5
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Secrétaire 
France Duhaime
6655, ch du rapide plat nord, 
St-Hyacinthe (Québec)
J2R 1H5 
450-888-4159

De 16h à 19h 
du lundi au vendredi 
ou la fin de semaine 

Delta Mustad Hoofcare Center
5195 Scandia Trail Forest Lake, MN. 55025

Sans frais : 866-668-7642 Fax : 866-707-4642
Téléphone : 651-464-8967   www.mustad.com
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 MOT 

du président

L’Avenir est aux Maréchaux...
qui s’informent et qui s'éduquent! Dans tous les domaines, avec le temps, tout devient 
plus précis, plus étudié, plus expliqué.. On découvre un peu plus d’informations qui 
nous permettent de faire plus de liens et de mieux comprendre les causes à effets de 
ce qui nous entoure.

L’Avenir est aux Maréchaux qui savent expliquer clairement leurs actions: pour mieux 
maîtriser leurs techniques et stratégies, pour pouvoir vérifier les résultats et adapter 
leur protocole, pour expliquer au client attentif le pourquoi de chaque détail.

Nous avons reçu plusieurs demandes pour des cliniques de ferrage de tous les jours.
Nous développerons ainsi une série de cliniques l'hiver prochain.

Les compétitions, les certifications et les vendredis de forge sont tous des endroits 
où l’on discute de sabots, de parage, de fourchettes, de textures de sol, d’angles 
de muraille, d’ajusture, de brochage, de choix de clous, de type de fers, d’étampures, 
de pinçon,etc.Tous ces éléments font partie intégrale de notre métier. Ce n’est pas 
en restant assis dans votre fauteuil que vous allez apprendre le plus! Soyez présents, 
posez des questions et vous verrez à quel point chacun se pose des questions 
similaires.

Au plaisir de vous revoir pour une pratique, une certification et ce printemps pour la 
coupe des Maîtres.

L’hiver achève!!

Adam Degenstein
I started trimming my own horses when I was 14 in northern Saskatchewan then went to olds  
college and took the farrier program in 2002. I apprenticed with Bruce Hague for 5 ½ Years shoeing 
many different disciplines of horses in the Vancouver area and spent a lot of time learning how 
to build tools from him. He was an excellent teacher instilling very solid shoeing and shoemaking 
basics. I have been on the Canadian farriers team 6 times, 2005-2008, 2010 and 2018, and was team 
manager 2010/2011. I competed at the highland show in Scotland in 2015, and have been to the 
world Horseshoeing classic 4 times. Twice being called last minute to jump on a team, once with 
the 2016 Canadian farriers team and for team mustad in 2017.  At home I run a farrier practice with 
a mix of many riding and driving disciplines. Draft horses have always been of interest to me, I have 
always had draft horses in my clientele and I own 5 Clydesdales of my own and am now based  
out of Armstrong, British Columbia  which is 5 hours east of Vancouver. In my spare time my wife 
Kelly and I use the Clydesdales for plowing matches, weddings, sleigh rides, general field work and 
we put a hitch together for the local Armstrong fair every year.

Jean-Martin Lauzon
J'ai commencé professionnellement en 1999, avec Jean Bergeron, Noël Roy, Claude Lortie et 
Andrew Carruthers. Je fers principalement des sauteurs, j ai fait plusieurs compétitions dont le 
Canadian Horseshoeing Championship a plusieurs reprises, l'équipe canadienne en 2007 avec 
Adams, président AMFQ 2008-09 
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MARS   22 Pré-Certification/ La Présentation
 

 29 Mike Savoldi au Vermont

AVRIL 25-26 Certification à Hemmingford

MAI  3-4-5 COUPE DES MAÎTRES, Berthierville

 17-18-19  Conférence chez Claude Lortie avec Didier Serteyn

JUIN  8 Travis Burns chez Maréchalerie Bromont

JUILLET 19 St-André-Avellin, clinique participative forge  
  et ferrage avec Doug Buck (Ontario)

AOÛT  Pré-Certification, Ontario

SEPTEMBRE  26-27-28 Convention, Ontario

OCTOBRE  18-19-20  Convention à Québec AMFQ 

BABILLARD CALENDRIER ✶ 2019

✁

Nom/Name ______________________________________________________________________________________________________________

CF___________  CJF __________    Année de certification _______________________________________

Adresse/Adress___________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ Code Postal _________________________

Téléphone  Cellulaire __________________________________________________________________

Courriel ____________________________________________________________________________

Date de naissance ___________________________________________________________________    Langue ______________________________

Maréchal Ferrant/Farrier  Temps plein/Fulltime  ❍

 Temps partiel/Part time  ❍

 Apprentis/Apprentice  ❍

 Autre/Other  ❍

Année d’expérience/Years of experience _______________________________________________

Carte de membre/Membership   80 $

Renouvellement de carte de membre 2019 -AMFQ - Membership renewal 2019

Faire le paiement à l’ordre de / 
Make payment order

 AMFQ
6655 chemin du rapide plat nord, 

Saint-Hyacinthe (Québec) J2R 1H5
secretaire_amfq@outlook.com  /  450-888-4159

Transit Connect 2011
Julien Paradis vend un Transit Connect 2011 
tout équipé : Forge et Baldor neuf, 2 press drill.
Demande 10 000 $
Contactez-le au 514-291-5737

Employé(e) 2 jours/semaine
Mathieu Boulanger cherche un employé 2 jours/semaine 
pour travail d’atelier. Fabrication de fers pour chevaux lourds.

Fers à cheval

Delta Mustad Hoofcare Center
5195 Scandia Trail Forest Lake, MN. 55025

N° Vert: 866-668-7642 Fax: 866-707-4642
Téléphone: 651-464-8967  www.mustad.com

En raison de son origine 
européenne, les tailles 
DynaMic di�èrent des tailles 
de fers américains typiques.
 Veuillez vous référer au 
Tableau des tailles.

PINÇON POSTÉRIEUR EN QUARTIER

3, 4, 5, 6, 71, 2, 3 3, 4, 5, 6, 7 2, 3

22 x 1019 x 8 22 x 8 19 x 10

PINÇON EN PINCE

3, 4, 5, 6, 71, 2, 3 3, 4, 5, 6, 7 2, 3

22 x 1019 x 8 22 x 8 19 x 10

PINÇON ANTÉRIEUR EN MAMELLE

3, 4, 5, 6, 71, 2, 3 3, 4, 5, 6, 7 2, 3

22 x 1019 x 8 22 x 8 19 x 10

• Forme di�érente pour sabot droit 
   ou gauche

• Pince roulée

• Suppression d'appui au niveau 
   de la sole en pince

• Percé pour clous à tête E

• Soutien supplémentaire aux talons

• Plus étroit aux branches

• Pinçons latéraux positionnés 
   entre les 1er et 2e trous de clou

TAILLE DynaMic
(2 tailles plus grandes)

TAILLE 
AMÉRICAINE

1
2
3
4

3
4
5
6

➦
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TOUT TROUVER 
SOUS LE MÊME TOIT! 

ÉQUIPEMENTs DE MARÉCHALERIE, 
ÉQUIPEMENTs COMPLET WESTERN, 

JEANS, BOTTES, CHAPEAUx, ET J’EN PASSE!!!  

                     

                      
139 route 137 sud

Ste-Cécile de Milton (Québec)
450-378-1436 - 877-678-1436

info@boutiqueduharnais.com
www.boutiqueduharnais.com

BONNE ANNÉE À TOUS! 
ET AU NOUVEAU COMITÉ AMFQ

HORAIRE 7 JOURS SEMAINE
LIVRAISON RAPIDE DE VOS COMMANDES
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The Natural Angle

LE COIN DES OUTILS
Entretien des marteaux et
outils à frapper
IL Y A SUR LE MARCHÉ
AUTANT DE MARTEAUX À
FORGER QUE  D’OPINIONS
SUR LA DURETÉ RECHERCHÉE
J’ai toujours prétendu qu’un
marteau ne doit pas être plus dur
que l’outil à frapper avec lequel
on l’utilise. La première raison en
est une de sécurité. De fait, on
risque davantage d’ébrécher un
outil à frapper ou une enclume si
on les frappe avec un marteau
extrêmement dur. Ensuite, en
raison de la masse du marteau
par rapport à celle de l’outil à
frapper, on risque davantage
d’abimer l’outil. Et puis vous
passerez plus de temps et
dépenserez davantage à

entretenir vos outils à frapper si
vous les utilisez avec un marteau
trop dur. En fin de compte, cela
vous coûtera davantage que
l’entretien occasionnel de votre
marteau s’il est d’une dureté
comparable à celle de vos outils.
Un marteau doit être entretenu et
il faut en rectifier la face et les
rebords régulièrement pour qu’ils
demeurent lisses et que le
marteau ne fasse pas de marques
sur le matériau que vous
travaillez. Toute déformation du
rebord du marteau finira par
champignonner, et vous risquez
de voir votre marteau s’ébrécher
ou se fissurer; un outil abîmé est
moins sécuritaire, ou tout au

moins plus difficile à entretenir.
Soyez donc attentif à l’état de la
face et du rebord de vos marteaux
ainsi qu’à la surface de frappe de
vos outils. Si vous voyez la
moindre marque de bosse, ou que
votre marteau commence à
champignonner ou à s’ébrécher,
rectifiez-le au moyen d’une meule
à bande à grains fins – un grain
de 100 à 120 fonctionnera très
bien. Une petite mise en garde,
lorsque vous rectifiez un marteau
ou un outil : attention de ne pas
chauffer au point de changer la
couleur de votre outil, car cela
peut en détruire le traitement
thermique, ce qui est très difficile
à réparer.

Roy Bloom, APF CJF



DIDIER SERTEYN
17-18-19 MAI 2019

L’académie internationale de 
maréchalerie vous présente son clinicien 
pour la conférence du printemps

PROTOCOLE D’APLOMB POUR 
L’EXTRÉMITÉ DIGITALE DU CHEVAL

PLUS VOUS 
ACHETEZ PLUS VOUS 
ÉCONOMISEZ!!

Professeur en chirurgie et anesthésie des 
grands animaux (Université de Liège, Belgique). 

Directeur du centre de recherche européen 
du cheval de Mont-le-Soie (Belgique).

Directeur du centre de l’oxygène
(recherche et développement).

Co-fondateur de Bioptis, compagnie vétéri-
naire pharmaceutique spécialisée dans la 
recherche équine et le développement de diag-
nostics biologiques liés à l’évaluation de l’in-
�ammation, du stress oxydant et de la fonction 
mitochondriale. 

Co-fondateur de Revatis, compagnie vétéri-
naire pharmaceutique spécialisée dans le 
développement de la thérapie cellulaire équine 
(cellules souches). 

Information / inscription Claude Lortie : 
claude.lortie@videotron.ca

Achetez une caisse de votre choix de 
produits pour sabots et obtenez

5% DE RABAIS

Achetez deux caisses et obtenez

10 % DE RABAIS

Achetez trois caisses et obtenez

15% DE RABAIS

Achetez en 6 et obtenez
10% DE RABAIS

Achetez en 12 et obtenez
15% DE RABAIS

H FORMULA 5 KILOS 

Achetez 3 poches et obtenez
15% DE RABAIS
Nous pouvons livrer le H Formula 
20 kilos directement à votre client. 

H FORMULA 20 KILOS 



Member of the AAPF
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LES PARTICIPANTS:
FÉLICITATIONS À TOUS LES APPRENTIS MARÉCHAUX FERRANTS 

ET AUX ÉTUDIANTES EN MÉDECINE VÉTÉRINAIRE

Tous les participants vont présenter une courte étude de cas 
à la convention à Québec
18-19-20 octobre 2019

Bonne chance à tous !

Les 2 gagnants Français du concours apprentis 2018 
seront présent à la convention pour présenter leur étude de cas, 

Ne manquez pas ça!

Les apprentis maréchaux-ferrants 
- Alexandre Cyr                           
- Simon Claveau                          
- Kathleen Gagnon                      
- Vanessa Feidler                         
- Kevin Bacon                               
- Charles Bastien

Les étudiantes en médecine vétérinaire
- Amélie Croteau
- Florence Dupuis-Dowd
- Émilie Vinet
- Marika Arsenault
- Stéphanie Tremblay-Chapdeleine
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THE NATURAL ANGLE s’est penché au
fil des numéros sur de nombreux sujets
et principes de base avec lesquels vous
travaillez tous les jours. De tous ceux-là,
le choix des fers et des clous est
probablement celui que vous faites le
plus souvent.  Nous vous présentons ici
un rappel de quelques-unes des 
« meilleures recommandations » faites
par vos pairs, des maréchaux-ferrants
qui se sont démarqués par leur
recherche incessante de l’excellence.

L’article intitulé De quelle manière le fer
est-il poinçonné, tiré du Volume 1,
numéro 2, traitait des fers avec rainure en
V, et des bienfaits d’un bon design pour
l’ajustage des clous. Voilà un des concepts
les plus fondamentaux  à prendre en
compte dans le choix d’un fer, et qui vous
donnera les meilleurs résultats, jour après
jour.

La compagnie Kerckhaert est une
pionnière de la production de fers
usinés avec rainure  et étampure offrant
des possibilités comparables à celles
d’un fer fabriqué à la main. Kerckhaert a
compris que la rainure en V favorise
l’ajustement optimal du clou, ce qui
vous permet de choisir parmi toute une
gamme de clous de tailles différentes en
fonction du sabot auquel ils sont
destinés. Les fers de la  série américaine,
comme les Standard, Standard Rim et
SX, sont de bons exemples de cela.

Supposons par exemple que vous
utilisez un fer Standard Rim pour un
cheval dont le pied n’exige pas un clou
à lame de type  City 5 (manège de
compétition ou sol loameux), ou que le
sabot est assez petit pour que vous ne
sentiez pas le besoin d’utiliser une lame
de City 5. Le fer Standard Rim peut
s’utiliser avec un clou de type  City 5 ou
Slim 5,  et alors une petite partie de la
tête du clou dépassera de la surface
inférieure du fer.  Mais avec ce même
fer, vous pourriez opter pour un Race 5
et obtenir un très bon ajustement, avec
un clou à lame plus fine et dont la tête
sera au ras de la face inférieure. Cette
option n’est possible qu’avec un fer à
rainure en V correctement dessinée,
autrement c’est sur la lame que reposera
toute la fixité du fer tout en réduisant le
choix des clous utilisables;  vous
pourriez alors devoir prendre un clou
dont la lame est plus grosse que ce dont
le sabot aurait besoin, ou dont il peut
s’accommoder sans dommage pour la
muraille.

La série Rim avec rainure en V
de Kerckhaert permet d’utiliser

diverses tailles de clous.
Ci-dessus, les Liberty  City 5 et

Race 5 respectivement.

Volume 13, numéro 3

Le meilleur ajustement, c’est
toujours le meilleur choix

Kerckhaert Rim avec
rainure en V (à gauche).

Modèle type de fer
usiné avec rainure à
fond plat (à droite).

1

Ce bulletin est une gracieuseté de Maréchalerie Bromont Inc
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The Natural Angle

Le modèle type de fer usiné porte une rainure en U, dont
le fond est plat, de sorte que même s’il s’agit d’un format
plus gros de clou,
la tête n’entrera
pas en contact
avec les parois de
la rainure.
Autrement dit, il
est impossible de
bien ajuster la tête
de clou dans une
rainure en U, et
c’est  encore plus
évident lorsqu’on
réutilise un fer
pour un nouveau
ferrage. En
revanche, la
rainure en V est
plus profonde et comme elle est angulée, elle permet un
meilleur ajustement du clou, qui peut se glisser dans la
rainure malgré une certaine usure de la face inférieure du fer.

La rainure en V offre également
l’avantage non négligeable de
permettre diverses angulations
pour le brochage des clous,
contrairement à la rainure en U
dont la profondeur de la contre-
perçure restreint l’angle qu’on
peut donner aux clous.  La
rainure en V, plus profonde et
avec une profondeur de contre-
perçure moindre, permet de
donner davantage d’angle au clou
en pince.  L’on sait que l’angle du
clou doit correspondre à l’angle de
la muraille, ce qui aide
considérablement à fixer un clou
suffisamment haut  sans mettre à
mal la muraille; si le sabot était à
angle droit de la pince au talon, la
question ne se poserait
évidemment pas. Alors si vous
avez de la difficulté à aligner vos
clous sur une ligne régulière et
que le fer est néanmoins  bien ajusté, vérifiez comment la
rainure et les contre-perçures de vos fers interviennent.
Voilà une raison de plus de choisir les produits qui vous
faciliteront la tâche et vous permettront de faire un
meilleur travail.

Le choix des clous est indéniablement un facteur important
de l’ajustement. La compagnie Kerckhaert a créé de
nouvelles séries de clous qui élargissent votre choix de
clous pour un ajustement encore plus précis. La série
Liberty est en train de se gagner une bonne place sur le

marché, grâce à sa fiabilité et à sa précision intrinsèques et
qui vont de pair avec la recherche de l’ajustement optimal
du fer et des clous. On a souvent affaire à – et on doit faire
avec – des clous dont la taille de la tête et de la lame n’est
pas identique d’un clou à l’autre, à des « coulures » et
autres problèmes de qualité, et ces faiblesses des produits
nous empêchent de réaliser la qualité de travail que l’on
recherche. Dans le cas des clous Liberty, on trouve boîte
après boîte un produit stable qui répond à nos besoins
pour faire le meilleur travail possible. On peut très bien
travailler avec un fer dont la rainure et les contre-perçures
sont impeccables, mais sans arriver à le fixer correctement
en raison de la piètre qualité des clous. Alors la prochaine
fois que vous prendrez un clou, regardez bien la tête et le
collet qui relie la tête à la lame. Si vous voyez une 
« coulure » ou autre imperfection de cette partie du clou,
comparez celui-ci avec un clou Liberty et vous verrez la
différence. Bien sûr on peut arriver à fixer un clou même
imparfait, mais vous n’en obtiendrez jamais l’ajustement
optimal recherché.

Le marché des maréchaux-ferrants est relativement fermé,
et c’est encore plus évident en cette période de
ralentissement économique.  Ce qui distingue un
maréchal-ferrant d’un autre, c’est sa maîtrise des principes
fondamentaux de la préparation du sabot et de l’ajustement
des fers, et son approche en affaires. Le métier de
maréchal-ferrant est semblable à tous les métiers en ce que
le choix des produits utilisés peut vous aider à vous
distinguer et à établir votre réputation sur le marché.
Choisissez donc des produits pour leur qualité, leur
précision et leurs résultats, et vos compétences feront le
reste pour vous conserver votre clientèle même dans les
moments difficiles. N’oubliez pas que la valeur ne tient pas
uniquement au prix payé pour un produit ou un service, et
cela est vrai pour vous comme pour vos clients.

Contrairement au Standard Rim avec
rainure en V de Kerckhaert (à

gauche), le fer usiné typique à rainure
à fond plat  (à droite) ne permet pas à
la tête de clou de faire le contact avec

les deux parois de la rainure.

La rainure en V plus
profonde des fers de
la série Standard Rim

de Kerckhaert (à
droite), avec une

profondeur de contre-
perçure moindre,
permet de donner

beaucoup plus
d’angle au clou en

pince.



20



NOUVEAUTÉS NEW PRODUCTS 

																					 	
                        DOUBLE-S 25A                  MAGIC CUSHION 

         
  MUSTAD COPPER & SLIDER 4.5             DIAMOND                 FOOTPRO CS PLUS 

            
        FARRIER’S CHOICE         MUSTAD PREMIUM            LIBERTY HYBRID 
            

 

Maréchalerie Bromont .Com 
31-A,	CH.	DES	CARRIÈRES,	BROMONT	(QUÉBEC)	J2L	1S1	

1-877-267-2759	·			INFO@MARECHALERIEBROMONT.COM	
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Dan et Randy travaillent à l’enclume. 
Philippe et Aaron sont à la forge

Aaron Steves explique sa façon de procéder

L’équipe de maréchalerie 
Canada de l’Est

Le 11 janvier dernier, nous avions rendez-vous chez Claude Lortie à St-Lin-Laurentides avec les  
4 pros de la forge: Randy Brassard (Ont), Dan Corkery (Ont), Aaron Steves (NB) et Philippe Turcotte 
(Qc) pour une journée de conseils et de pratique.

We had a whole day with the members of Eastern Canada’s Forge team pros on the 11th of january 
in St-Lin at Claude Lortie’s.

Nous en avons profité pour leur poser quelques questions:
 We grabbed the occasion to ask them a few questions:

Q: Depuis combien de temps ferrez vous des chevaux?/ 
How long have you been shoeing horses?

- Randy: 19 ans
- Dan: 11 ans
- Aaron: 16 ans
- Philippe: 19 ans

Dan et Aaron à l’enclume

Philippe explique à Jean-Marc 
une technique pour améliorer 
la face de son marteau
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Q: Avez-vous une discipline dominante dans votre clientèle? / Do you specialize in a discipline?

-Randy, Aaron & Philippe: Travaillent sur toute sorte de chevaux / work on all types of horses
-Dan: Travaille principalement sur des chevaux sauteurs & de dressage / Dan works primarily on 
Jumpers & Dressage horses

Q: Quels sont les types de défis que vous rencontrez dans votre travail/ 
What are some of the challenges you meet being a farrier?

- Randy: “Je trouve que les conditions hivernales sont difficiles.” / “Winter conditions are a tough 
one for me.”
- Dan: “Les relations avec certains vétérinaires sont parfois un défi.” / “Relations with some 
veterinarians are not always easy.”
- Aaron: “Gérer les rendez-vous avec les clients, surtout lorsque l’on couvre un grand territoire.” / 
“Managing schedules for a lot of clients, especially when covering a large territory.”
- Philippe: “C’est les idées préconçues qui circulent parmi les clients et propriétaire de chevaux 
qui sont une des choses les plus difficiles à gérer.” / “Misinformation among our clients is one of 
the things that’s hardest to manage.”

Q: Une personne qui a influencé votre carrière?/ 
Someone who has influenced your career?

- Randy: Adam Mcqueen pour son dévouement / for his dedication
- Dan: Terry Osborne pour son calme et son attitude professionnelle/ for his calm and professional 
attitude
- Aaron: Marc Gauthier pour ses qualités d’homme d’affaires / for his businessman abilities
- Philippe: Sylvain Proulx pour son horsemanship et Claude Lortie pour son désir de toujours en 
apprendre plus / Sylvain Proulx for his horsemanship and Claude Lortie for his pursuit of knowledge

Q: Un conseil pour les maréchaux ferrants? / 
An advice to your fellow farriers?

- Randy: “Travaillez fort et n’abandonnez jamais!” / “Work hard and never give up!”
- Dan: “Sortez, allez travailler avec le plus de personnes différentes possible.” / “Go out and work 
with as many different people as possible.”
- Aaron: “Voyagez, bien observer son propre travaille et être critique.” / “Travel, look at your own 
work and be critical.”
- Philippe: “Prenez le temps d’apprendre, sortez de chez vous.” / “Take the time to learn, get off 
your ass!”
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L’équipe du Canada de l’Est. Bonne chance, les gars, 
et merci pour vos conseils.

Randy Brassard

Dan Corkery

Aaron parant un sabot

Q: Pourquoi compétitionner & forger? /  Why compete & forge?

- Randy: “Pour s’améliorer et faire progresser le domaine.” / “To improve my skills & advance 
the trade.”
- Dan: “Je cherche à comprendre les détails et leur relations avec la maréchalerie.” / 
“Attention to details and understanding their impacts on farriery.”
- Aaron: “Ça me permet de travailler sans être penché sous un cheval, je fais tous mes fers 
à la main.” / “Forging gives me a break from being bent under horses and I forge pretty much 
all the shoes I put on.”
- Philippe: “On forge pour avoir un but et s’améliorer et pour rencontrer d’autres maréchaux 
ferrants.” / “We forge towards a goal and to meet new people.”

Merci d’avoir partagé vos connaissances, 
Vous êtes une équipe d’inspiration

Thanks for sharing knowledge
You guys are inspiration!
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Maladie de la ligne blanche

La plupart des cas de maladie de la ligne blanche se règlent bien lorsque l'on enlève toute la  
pourriture. L’emploi du sulfate de cuivre, sur les zones non vascularisées, retarde la recolonisation  
de la région. Une application aux 6 semaines suffit. L’argile ou la cire pour tenir le sulfate de cuivre 
en place quelques jours, puis laisser à l’air libre et brosser régulièrement.

Dans beaucoup de cas de maladie de la ligne blanche, un mauvais aplomb du sabot est l’un des  
responsables d’une surcharge qui amène à son tour toutes sortes de problèmes.

Un parage régulier et adapté du sabot assure une repousse de meilleure qualité et augmente  
beaucoup les chances d’éliminer les faiblesses.

Première visite 
- Client: « Est-ce que c’est normal? » 

- Maréchal: « Non, mais avec un parage régulier 
de la part du maréchal et un nettoyage à sec régulier 

de votre part, on va l’améliorer! »

Le cheval est laissé nu pied, il vit au champ, dehors.

2e ou 3e visite
Le sabot pousse, le trou diminue, idéalement, toutes 

traces de noir sont enlevées

La section envahie est débridée

Le truc du maréchal



27

De l'argile ou une cire pour tenir la poudre en place, 
quelques heures suffisent au sulfate de cuivre pour 

teinter la sole. On demande au client de brosser 
à sec une ou deux fois par semaine, une semaine 

après l’application. Répéter à chaque parage.

Il est important d’observer les conformations 
pour comprendre où sont les zones 

surchargées

1 an plus tard
Sulfate de cuivre et argile

On saupoudre le sulfate de cuivre
Une rotation axiale (surtout accompagné 
d’un varus du boulet) surcharge la partie 

latérale du sabot, et encore plus si la partie 
médiale (du sabot) est laissée trop haute.



FPD EST UN FIÈRE COMMANDITAIRE DE L’ÉQUIPE DE FORGE CANADIENNE AINSI QUE L’ASSOCIATION DES MARÉCHAUX-FERRANTS DU QUÉBEC

TROUVEZ UN DISTRIBUTEUR FPD PRÈS DE CHEZ VOUS
www.farrierproducts.com/locations  •  1-800-468-2879
Pour plus d’information sur les produits Bellota visitez 
www.farrierproducts.com ou
www.farrierproducts.com/fieldguide/tools

Les limes Bellota font
toute la différence
Pour les fois que la finition doit se faire à la main, utilisez les limes
Bellota pour obtenir des résultats de haute qualité en moins de temps.
La lime Bellota 14" demi-ronde « Bastard Cut » a été utilisé 2-3 coups
pour produire l’image ci-dessous. Le fer était à basse température. 

� Top Finish
� 14" Halfround – Bastard Cut
� 14" Halfround – Second Cut
� 14" Halfround – Pipeliner
� 12" Round - Second Cut
� 12" Triangle - Smooth Cut
� 6" & 8" Flat
� 8" Round Chainsaw (3/16")

N’est-il pas temps que
vous avez essayez les
produits Bellota ?

Poignées de Limes Bellota Ergonomiques
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ESSAYEZ AUSSI 

Top Sharp ClassicRazor Plus Raptor
RÂPE MINI
Poignée Incluse

râpes Bellota

OUTILS BLOOM "SIGNATURE"
MAINTENANT DISPONIBLES

NUVEAUX 
OUTILS DIAMOND®

LIBERTY CU HYBRID
DISPONIBLE EN TAILLES 3, 4, 5 ET 6
Le Cu Hybrid réunit  toutes les qualités
recherchées dans les clous  Liberty les
plus populaires. La nouvelle tête du clou
convient bien aux
fers concaves et
étampés pour les
clous de type E.

Powerbolt Cutter

KX Nail Cutter

10" Beveled Nail Cutter

8" Nail Cutter

30YEARS


