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Coupe des maitres : 
Un franc succès!
Santé du maréchal : Buvez de l'eau!

Superbe photo de la Coupe des Maîtres 
à débrocher  en pages centrales

L'AFA cherche des projets de recherche

Observez le varus du boulet 
sur les postérieurs



CONVENTION 2019

2815 Boulevard Laurier, Québec, QC, G1V 4H3

18-19-20 octobre 2019

Sujet : l’influence de la ferrure des postérieurs sur la ligne du dessus (topline)

Invité

DR. SÉBASTIEN CAURE
• Né au Mans, (France), en 1970

• Diplômé en médecine vétérinaire en1994 à 
l'Ecole nationale vétérinaire de Nantes (France)

• Associé au Centre Hospitalier Vétérinaire Equin 
de Livet, Livarot-Pays d'Auge (France) depuis 
1999

• Activité : diagnostic et gestion médicale des 
boiteries

PRÉSENTATIONS ÉQUI-JUNIOR
Étude de cas présentés par les apprentis de France et du Québec

C’EST UN RENDEZ VOUS!
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 ›  NOUVELLE ADRESSE
Secrétaire 
France Duhaime
7675 rang de la pointe du jour, 
St-Hyacinthe (Québec) 
J2R 1H7
 
450-888-4159

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

 MOT 

du président

La poursuite de l’excellence motivée par le bien-être équin, aider le cheval, 
c’est notre passion. La maréchalerie c’est une façon de vivre. Il y a tant de choses 
à apprendre qu’une vie n’en suffit pas. 

Apprendre l’anatomie pour comprendre la biomécanique
Des heures d’études devront être consacrées à l’étude des os, tendons, 
ligaments et muscles pour, par la suite, mieux comprendre le mouvement du cheval. 
Les réussites alimentent la confiance et la satisfaction d'être maréchal-ferrant.
Il y a de quoi être fier, mais les pièges sont nombreux. L'éducation du maréchal 
lui permet de voir plus de détails et de mieux saisir la complexité de la situation. 
C’est votre responsabilité de vous éduquer.

Ôtez les clous de votre bouche
Les clous de métal ou recouverts de cuivre sont enduits de produits chimiques 
qui sont cancérogènes. Il existe plusieurs façons d’avoir les clous à portée de main 
sans les avoir dans la bouche. Pensez-y!!

Les 25-26 avril dernier se tenait notre certification annuelle. J’aimerais féliciter 
tous ceux qui ont eu le courage d’entreprendre le voyage. Les lettres gagnées 
en chemin ne sont rien comparé à tout ce que l’on apprend en pratiquant, 
en recommençant, en partageant notre travail et en le faisant juger. 
Bravo à tous ceux qui étaient présents!

Merci à tous ceux qui s’impliquent

SVP chaque membre de l’AMFQ, 
envoyer votre courriel à la secrétaire au secretaire_amfq@outlook.com
Nous aimerions communiquer avec vous via courriel pour : 
- Des rappels pour les dates d’évènement,
- Des informations sur les cliniques, 
- Des nouveautés et des liens intéressants,
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JUIN 1-2  Rumble in the broncs

JUIN 8  Travis Burns chez Maréchalerie Bromont

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

AOÛT   Pré-Certification, EOFA, Ontario

SEPTEMBRE  18-19 Convention, Ontario

OCTOBRE  18-19-20 Convention à Québec AMFQ 
   Certification OFA
 18-19-20 Convention BC - Steve and Sarah Beans

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 2020 -AMFQ - Membership renewal 2020

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

Boite Stonewell 
8' par 8' sur remorque
Pourrait être installer sur camion
4500 $ Dave Collin
514-269-7915
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Member of the AAPF
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Member of the AAPF

Maréchal d’expérience :

Sylvain Proulx
Sylvain a grandi dans le monde des chevaux, il ferre depuis 40 ans!
C’est en 1979, à l’âge de 14 ans, qu’il débute son apprentissage avec  M. Gerard  
Diotte qui ferre des chevaux de courses. Sylvain se souvient de Blue Bonnet et  
des  « boutiques de forge » : des ateliers où certains maréchaux travaillaient 
directement sur les lieux de la piste de course. 

A l’âge de 18 ans, il commence par travailler sur des chevaux de compétition  
western et de fil en aiguille se retrouve avec une clientèle complète. « J’ai  
beaucoup appris à cette époque avec le vétérinaire, Gilles St-Denis, avec qui  
je m’entendais bien. »

Selon lui, avoir de bonnes relations dans son entourage est très utile pour une  
carrière à long terme en maréchalerie. Il faut entretenir de bons liens, non 
seulement avec nos clients, mais aussi avec le palefrenier, l'entraîneur et le 
vétérinaire.

En 40 ans de métier, il dit avoir vu beaucoup de choses passer : du western 
au classique en passant par les mules, les ânes, les relevages a 18$, 26$ ferrer  
en neuf, la trime a 8 $... les choses changent...  Mais il n’y aura toujours qu’une  
seule façon de ferrer un cheval : la bonne!

Avec les ferrures, c’est le résultat qui compte : que ce soit à chaud ou à froid,  
si le sabot est bien paré, si le fer est bien ajusté et bien positionné, on est sur la 
bonne voie. « Il faut savoir s’adapter à chaque situation. On ne peut pas tout faire 
à froid, on peut tout faire à chaud, mais dans plusieurs situations,  un bon travail à 
froid fait très bien l’affaire. »

Pour les chevaux qui performent, Sylvain aime que les pieds s’enfoncent bien  
dans le sol. Il favorise des couvertures moins larges pour augmenter la traction et 
le maintien de l’équilibre. Il regarde l’angle pied paturon pour juger la position que 
le fer devrait avoir pour équilibrer les leviers.

Selon lui, la majorité des chevaux de performance auront éventuellement  
certaines douleurs et/ou boiteries. Nous pouvons aider ces chevaux jusqu’à 
un certain point. Prenez l’exemple d’un cheval qui performe à haut niveau avec un très bon  
cavalier: Le cavalier et son cheval se maintiennent en forme et s’entraînent 2-3 fois par  
semaine. Le cheval est ensuite vendu à un cavalier moins expérimenté qui a besoin de plus de 
pratique, il monte alors 4-5 fois par semaine et après un certain moment, le cheval se fatigue et 
voilà qu’apparaissent de petites boiteries.

Sylvain mentionne qu’avec l’expérience, il saisit et s’adapte aux différentes dynamiques de  
chaque écurie où il travaille.  Il y a un juste milieu, mais en s’adaptant à leurs rythmes (les heures 
de repas, de turn-out, d’exercices) le travail devient plus facile.

Conseil pour les maréchaux :
« Bien observer les chevaux et prendre un peu de temps pour les connaître 
pour bien analyser et travailler de pair avec les autres intervenants. »



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
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LAISSEZ-NOUS 
FAIRE PARTIE 

DE VOS PROJETS 
VOUS N’AUREZ 

AUCUN REGRET! 

 

                     

                      
139 route 137 sud

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

info@boutiqueduharnais.com
www.boutiqueduharnais.com

HORAIRE 7 JOURS SEMAINE
LIVRAISON RAPIDE DE VOS COMMANDES

ÉQUIPEMENTS DE MARÉCHALERIE, 

ÉQUIPEMENTS COMPLETS WESTERN, 

JEANS, BOTTES, CHAPEAUX, 

ET J’EN PASSE!!! 
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Anglais/Français
Il est important de connaitre certains termes en anglais. Voici une façon d'apprendre, 
traduisez et écrivez le bon terme sous le mot anglais correspondant... 

Gros 
merci!

Molte 
grazie!



11INFO-Maréchalerie
Le magazine en français pour les maréchaux-ferrants. Disponible au Québec. 

Inscription avec l'AMFQ ,  Prix de groupe -  Infos : Olivier Dufresne  819.983.8458

TM
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Merci à nos partenaires 
Coupe des maitres 2019



15Coupe des maitres 2019
C’est grâce à l’organisation de Maxim Poirier, Éric Chrétien et une armée 
de volontaires que la coupe des maîtres fut un immense succès!!

Sur trois jours, avec plus de 35 compétiteurs, des moments de pratique, les épreuves de forge, 
les épreuves de ferrage (incluant gérer le transport de 5 chevaux de trait, 5 canadiens, 
et 12 chevaux de selle), des cliniques et démonstration pour le public et les compétiteurs, 
les repas pour les compétiteurs et volontaires, le transport des juges, les prix pour les participants, 
les partenaires à remercier... et la liste est encore longue! Bon repos les gars et surtout… 
Merci d’avoir travaillé si fort!!

Merci à nos juges, Jean-Martin Lauzon et Adam Degenstein qui ont jugé près de 300 fers! 
Merci aussi à tous nos volontaires, parents et amis qui sont venus aider et encourager. 
Patrice Girard et Mike Smith (toujours présents) 👍
La famille Chrétien, qui nous a ouvert leurs portes 

😘😉

Merci à Jonathan Sills Martel et Raphaël Chaput d'avoir initié 
plus de 100 personnes du public à la forge.

Notre secrétaire France Duhaime qui a tenu les comptes et les pointages:
Tenir le pointage lorsque 35 compétiteurs attendent de savoir comment 
ils ont performés… ça peut être stressant!! Merci à Vicky Chrétien 
et ses élèves. La camaraderie qui règne entre les participants 
est extraordinaire. Chacun est prêt à aider l’autre, il ne suffit que 
de demander et à chaque fois, on apprend quelque chose.

On se voit l’année prochaine!
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 Stewart Bruce gagnant des chaps 
Gracieuseté Maréchalerie Bromont

Tyler Marshall Best shod foot

Le gagnant du tirage de l'enclume: 
notre juge Adam Degenstein!!

Les seniors 
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18 Échange American 
Farrier Association: 
Rapport de Kim Lacey

“A Canadian farrier who was given an amazing opportunity 
from the American Farriers Association”

As most farriers start out, there seems to be a certain pull that 
we as individuals cannot deny. Next thing we know, we are 
knee deep in a brotherhood that has lasted the test of time. 
There is something about watching a horse walk away after 
being shod to perform whatever discipline that is required of 
him; whether it is plodding around for a little girl in the arena 
or getting over the finish line in a race to seek a victory. Just 
something that drives a farrier, to better themselves for the 
benefit of the horse. Having travelled everywhere from the 
United Kingdom to the States, and now to South Africa, I can 
see how the farrier’s drive does not change. The conditions, 
environment and the land may change, but the farriers who are 
involved in this trade do not. No matter where I have gone, at 
the end of the day, we sit down, have a beer, and talk shoeing. 

Because of this constant drive we as farriers seem to have, 
I found myself sitting at a table with Vern Powell at the 2018 
AFA Convention. After the 2017 exchange I had participated in, 
I had the pesky travellers bug. Vern, being similarly affected 
with this bug, wanted to expand the Edward Martin Cultural 
Exchange to more than just the United Kingdom. He brought up 
South Africa, and how spectacular it would be to get involved 
with their association and participate in a “mock exchange”. 
So, next thing I knew, the American Farriers Association was 
sponsoring my trip to the deepest, darkest depths of Africa... 

South Africa is at the very bottom tip of Africa, bordered by both 
the Atlantic and Indian Ocean. In between, is a vast country 
where the landscape, weather, and challenges are all unique 
to each province. Fortunately, I was able to travel throughout 
this beautiful country and experience all it’s charms and hard-
ships that the farriers here live with everyday.

Over the course of about three and a half months, I stayed with 
9 different farriers across SA who are members of the South 
African Association of Professional Farriers. Recently, they 
have established a set of guidelines within their association 
for their members to follow and are increasing their standards 
by partaking in the Farrier International Testing System and  
Worshipful Company of Farrier exams. Even though the flights 
are long and expensive to this hardy country, the SAAPF still 
hold these exams, contests, and clinics to continue to provide 
continuing education opportunities to their members.

Farriers in SA also face challenges when it comes to importing 
farrier products, caused by the import duties, taxes, and the 
exchange rate of the rand. Not only are the tools and prod-
ucts difficult to import, but they are also restricted on what is  
available when it comes to size and types of steel and other 
equipment needed for the job. Rigs ranged from small bumper 
pull trailers to bakkis (trucks) with toppers, where a different 
variety of forges and anvils could be found. Even faced with 
these hardships, you could still find top notch tools in their  
caddies and boxes where the quality of shoeing did not suffer.

As I travelled from farrier to farrier, usually only spending a 
week with each one at a time, we shod a variety of different 
horses including; hacks, show jumpers, dressage, endur-
ance, and race horses. Majority of farriers had a multi-farrier  
practice, which varied from combinations of apprentices to 
qualified farriers. Depending on the size of the business, horse 
handlers and prepping and finishing teams were hired to 
help with the work load. Not only were there plenty of people  
to get acquainted with, but languages to sort out as well, 
even though English is a prevalent language. South Africa 
has 11 different official languages, including Zula, Xhose, and  
Afrikaans to name just a few. Along the way, I picked up little 
bits of different languages and tricks of the trade while shoeing  
beside these resilient farriers. Just like anywhere else in the 
world, shoeing varied in each discipline and area but always 
remained functional and what best suited each individual 
horse. After travelling through six out of the nine provinces in 
SA, and a little outside of SA into Swaziland, I had the chance 
to experience all different types of weather the country had to 
offer. The weather varied from dry, windy heat to the relentless 
humidity that accompanied the magnificent thunderstorms 
that are so common in the summertime. Each week, I was 
adapting to not only a farriers way of shoeing, but how the 
environment affected the feet.
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so much to explore as well! Africa is well known for their wild-
life, which is protected in game parks and nature reserves.  
Fortunately, I had some awesome close encounters with a 
variety of different animals including; rhinos, elephants, giraffes,  
warthogs, wildebeests, lions, cheetahs, and a variety of buck. 
Experiencing the beauty of the land on foot, gave me the 
chance to see waterfalls up close in the Hogsback and view 
Table Mountain from the beach in Capetown. By boat I was 
able to get up close to hippos and crocs in their natural habi-
tats as well as tour Gariep Dam, one of South Africa’s largest 
water sources. On horseback, we galloped down sand dunes 
along the Eastern Cape where we caught a glimpse of whales 
before they migrated to different oceans for the winter. Riding 
through some of the biggest man made forests in the world, 
which supplies the country’s lumber industry, gave me a sense 
of how resourceful South Africa truly is. Not to mention, along 
the way were troops of baboons and monkeys hanging around, 
curious to see what was going on. I truly got to experience  
the history of man kind, from monkeys to the Human Cradle, 
displaying the evolution of mankind. The Voortrekker Museum  
in Pretoria explained the history of the pioneers in South Africa  
dating back to the 1800’s, with it’s beautiful monuments,  
sculptures, and architecture. 

By travelling through the country this way, I had the opportu-
nity to experience the unique varieties that South Africa has 
to offer. The people and culture are so remarkable and differ 
in so many ways, making them proud of their country. I still 
felt welcome and at home with these amazing people, even 
though I was in a different hemisphere, time zone, driving on 
the wrong side of the road, experiencing summer when it was 
winter back home, and a twenty hour flight from home. Intro-
ducing me to whole new things, like rooibos tea and rusks to 
dunk, braiis (“get together where meat is cooked on a wood 
fire”), koeksisters (delightful little pastries), and biltong (similar 
to jerky, but better!).

Each host had something amazing to offer, and I can’t ever 
thank all of them enough for opening their homes to me and 
making me a part of their family. Of course, this would never 
have been possible without the connections we have in the 
farrier world; The American Farriers Association Edward  
Martin Exchange Program (Vern Powell) teaming up with 
the South African Association of Professional Farriers  
(Robbie Miller). The exchange program is still going strong  
after sending 65 applicants over the last 37 years, starting back 
in 1982. With the potential to expand our program to South  
Africa, brings some exciting new plans into our future and can 
gives us the opportunity to broaden our networks. We are in 
a world where social media plays a huge part in our industry, 
making the connections internationally so much simpler. Even 
though social media has benefitted our associations and trade 
as a whole, there is nothing that can compare to the genuine 
personal experiences that forges relationships for years.
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Température
La température à laquelle ont travaille le 
métal à une grande incidence sur le résultat  
final. Surtout lorsque l'on fabrique des outils 
avec des métaux à haute teneur en carbone.  
Connaissez-vous les températures?

Anatomie 
Anatomie: Voici quelques termes intéressants. Il faut apprendre l'anatomie pour comprendre 
la biomécanique. Qu'est ce que sont les scutums? Quels rôles jouent-ils dans la mécanique de 
la foulée? On en parle à la convention. C'est un rendez-vous!

Le truc du maréchal



	

	

 
Maréchalerie Bromont .Com 

31-A,	CH.	DES	CARRIÈRES,	BROMONT	(QUÉBEC)	J2L	1S1	
1-877-267-2759	·			INFO@MARECHALERIEBROMONT.COM	



PLUS VOUS ACHETEZ 
PLUS VOUS 

ÉCONOMISEZ!
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 

Bonne chance aux apprenants

     
        

!qui Junior

EXCELLENCE
SOINS POUR SABOT

Format 
exclusif aux

professionnels

4L

Réservez votre troisième fin de semaine d'octobre pour la

Convention annuelle de l'AMFQ
Québec, Hotel Classique, 18-19-20 octobre 2019

Plusieurs invités dont Sébastien Caure Vétérinaire de France
Présentation des études de cas Équi-Junior 

Maréchaux Vétérinaire France Québec

TABLES RONDES

ATELIERS DE DISSECTION

FERRAGES, DISCUSSIONS, RADIOGRAPHIES, PRIX DE PRÉSENCE...

3 JOURNÉES D'ÉDUCATION EN MARÉCHALERIE
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The Farrier’s Paradox
A horse 8 weeks since shoeing develops a limp. There’s heat in his foot. He’s clearly overdue.  
He’s been turned out in a field of rocks. Yet someone will suggest “hey, that nail looks high. 
It’s probably a bad nail” A Farrier takes on a horse that hasn’t walked right in years. He  
studies the horse, he comes up with a plan and applies a beautiful set of handmade barshoes. 
The horse is miraculously sound the next day. When someone credits the farriers work, the 
owner pipes in “well actually, I started applying essential oils to his feet last month and I 
think it’s finally working” At any given time the farrier is accountable, yet also unaccountable  
for the success of a horse.

Le paradoxe du maréchal-ferrant
Un cheval est à 8 semaines depuis son dernier ferrage se met à boiter. Il y a de la chaleur 
dans le pied. Il est clairement dû depuis un certain temps. De plus, il vient d’être mis en  
liberté dans un pacage plein de roches. Malgré tout quelqu’un suggère: “Hey, ce clou m’a 
l’air haut. C’est probablement le clou qui est la cause.”

Un maréchal-ferrant travaille pour un nouveau cheval pour la première fois. Ce cheval n’a 
pas marché confortablement depuis des années. Il étudie le cheval, puis  bâtit un plan et 
pose de superbes fers barrés fabriqués à la main. Le cheval est miraculeusement sain dès le 
lendemain. Lorsque quelqu’un donne le crédit au travail du maréchal-ferrant, le propriétaire 
du cheval répond: “En fait, j’ai commencé à appliquer des huiles essentielles sur les pieds  
il y a un mois et je pense que ça commence enfin à fonctionner.”

À tout moment, le maréchal-ferrant est responsable et non responsable du succès du cheval.

Mike Mehak 
Maréchal Ferrant



Épaisseur et largeur additionnelles en
comparaison avec  le Kerckhaert Standard et
Standard Extra. Excellent choix de fer pour
modifications, chevaux de travail et randonnée.
CARACTÉRISTIQUES DE LA SERIE DE FERS KERCKHAERT
STANDARD
� Pince pleine, en proportion avec la largeur d’acier
� Rainure en V
� Modèle polyvalent qui se travaille plus facilement 

en fer pour antérieurs ou postérieurs

3/8"
ÉPAISSEUR

NOUVEAU! 5/16"
ÉPAISSEUR

5/16"
ÉPAISSEUR

STANDARD
GRANDEURS
00 - 3

STANDARD
EXTRA
GRANDEURS
0 - 3

STANDARD
MAX

GRANDEURS
0 - 3

Quand Votre Travail
Exige Une Polyvalence
CHOISISSEZ LE NOUVEAU 
KERCKHAERT STANDARD MAX

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

Marteau à
Pinçons

Bloc à River

Marteau Angulé
à 20 Degré

Marteau
Angulé

Marteau
Demi-Rond

ESSAYEZ AUSSI 

OUTILS BLOOM "SIGNATURE"
MAINTENANT DISPONIBLES

OUTILS DIAMOND® LIBERTY CU HYBRID
DISPONIBLES 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.

Coupe Clous Powerbolt

Coupe Clous KX

Coupe Clous 10" Biseauté

Coupe Clous 8"

Nouvelle Râpe Bellota
Top Level
La nouvelle râpe Bellota Top Level est 10% plus large (1.95" large) et
10% plus mince qu’une râpe régulière pour aider une meilleure mise à
niveau et contrôle. Même poids qu’un modèle de râpe régulier.  Le
motif à 8 dents de la râpe offre une coupe très agressive ainsi qu’une
finition intermédiaire. Voir la gamme complète de râpes et limes
Bellota en ligne à farrierproducts.com.
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