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 ›  ADRESSE
Secrétaire 
France Duhaime
6655 Chemin du Rapide Plat Nord, 
St-Hyacinthe, Qc J2R 1H5
  
450-888-4159

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

 MOT 

du président

Ralentir pour aller plus vite.
Maréchal ferrant, un des plus beaux métiers du monde, appréciez-le!  
(C’est certain que la sueur dans les yeux pis les mouches!! C’est moins agréable…) 

Cette dernière année fut remplie d'événements éducatifs: vendredi de forge, certification,  
la Coupe des Maîtres, Équi-Junior, plusieurs cliniques à l'Académie de maréchalerie  
de Saint-Lin Maréchalerie Bromont nous à présenté Travis Burn, la journée à Saint-André-Avellin 
avec Doug Buck, la présence de l’AMFQ à l’exposition agricole de Bedford et la Convention 
qui s’en vient au mois d’octobre.

J’aimerais remercier les membres du C.A., qui se sont tous beaucoup impliqués au cours 
de l’année. 
 
Votre association a besoin de vos suggestions/commentaires/support lors de l’assemblée 
générale annuelle qui se tiendra le vendredi 18 octobre à l'hôtel Classique de Québec.
Les décisions qui s’y prendront vont déterminer la couleur de l'AMFQ pour les années à venir.
• Est-ce qu’on veut s’impliquer davantage sur la scène équestre québécoise?
• Est ce qu’on peut aider les apprentis et les patrons à mieux définir des objectifs d’apprentissage?
• Comment mieux accompagner les maréchaux ferrants ?

Nouvelles du Conseil d’administration
Nous aimerions apporter notre support à toute personne qui voudrait étudier 
pour les certifications CF et CJF.
Du coaching privé est disponible sur demande. 
Infos : secrétaire_amfq@outlook.com
Plusieurs projets de cliniques sont sur la table; 
•  Une rencontre sur la validation de la recherche scientifique en maréchalerie est prévue  
   au début décembre. 
•  Une rencontre avec des membres de l’Équipe canadienne de maréchalerie est aussi  
   prévue à l’hiver 2020.
•  Nous sommes en contact avec les autres associations du Canada pour former un  
   calendrier d’évènement commun. 

Ce ne sont que quelques-uns des projets qui occupent les membres de votre conseil d’administration.

Au plaisir de vous voir à la Convention!

Jonathan Sills Martel : DJ facebook 
et responsable du site internet

Alexandre Cyr : 
Cliniques et vendredis 

de forge

Jean Marc Villeneuve CF 
vice-président : Compétitions 

et certifications

Maxime Fleurent CJF :
Dossier certification

Maxim Poirirer CJF : 
Responsable de la Coupe 

des Maitres St-Hyacinthe 2019

Jean-François Forino CF :
Trésorier

Patrice Girard : 
Dossier convention 2019

Kathrine Hébert : 
Photographe, comité Scoop, 

graphisme

Olivier Dufresne CJF président : 
Gestion des communications 

et des partenaires
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SEPTEMBRE 20 -22 Dernière fin de semaine Équi-Junior

  26-27-28 Convention OFA Orangeville

OCTOBRE  17-18- Convention AMFQ 
 19-20  

DÉCEMBRE 6-7 Clinique sur la recherche scientifique avec Clifford Lee                                                        
   DMV et Katy Panos de l'AFA

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
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Jeudi 
Ferrage libre « Hands On » 
avec Francis Dufresne Cyr CJF
Testeur pour l'AFA, à enseigné à l'école de maréchalerie de La Pocatière
Comprendre le ferrage CF aux écuries chez Pierre Grondin
Sur réservations, 10 places disponibles,
Auditeurs libres bienvenue

Vendredi 
Sébastien Caure, Vétérinaire français  
Né au Mans (France), en 1970
Diplômé en médecine vétérinaire e 1994 à l'École 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
L'influence du ferrage sur la musculature du dos
Assemblée générale annuelle
Élections: 4 postes de directeur à combler
Présentations Équi-Junior 
Ne manquez pas cette année, la première édition Équi Junior, 
plusieurs présentations d’étude de cas, suivis de discussions.

convention
RÉSERVEZ VOS DATES 17-18-19-20 OCTOBRE

Sébastien Caure



Samedi 
Luke Proulx - Sommité canadienne de maréchalerie, plusieurs années 
sur l'équipe canadienne, travaille toujours sur des chevaux de calibre 
international, 40 ans d'expérience.
- 40 ans de ferrage en revue, les modes qui passent
Sebastien Caure - Discussions sur le ferrage des postérieurs
Autobus pour aller à l’écurie
Ferrage et démo en après-midi chez Pierre Grondin
Radiographies avec Dr Claude Forget - Gradué en 1982 de l'école 
vétérinaire de Saint-Hyacinthe, Claude a suivi plusieurs stages au 
New Bolton Center Pennsylvanie, il est passionné par les boiteries 
et travaille dans plusieurs régions du Québec.

Notre Banquet et Encan annuelle
Musique avec le Band à Jo et Stéphane Desrosiers

Dimanche
Journée de ferrage par Luke Proulx chez Denis Parent /10h à 16h00
Protocole de ferrage, ajusture, trucs et techniques pour ferrage 
de tous les jours

LA CONVENTION c’est: 4 jours 4 repas  (3 diners et le Banquet) 
Votre carte de membre, l'autobus le samedi midi, 

les conférences, des démonstrations, la place du marché 
et pleins de rencontres!

5 chances de gagner une paire de tenailles GE, 
votre abonnement pour un an avec l’AMFQ, 

des rencontres, du réseautage, et votre éducation!

325$ avant le 1er octobre
385$ après le 1er octobre
150$ par jour - 50$ le Banquet de plus
Réservation : France Duhaime 
6655 Chemin du Rapide Plat nord, St-Hyacinthe, Qc J2R 1H5 / 450-888-4159

Luke Proulx

 

                     

                      



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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BIENTÔT LA CONVENTION, 
C’EST UN RENDEZ-VOUS! 

Laissez-nous le soin 
de vous apporter 
vos commandes 

et au plaisir 
de vous y rencontrer!

 

                     

                      
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



12 Appareil réciproque: 
On en parle à la convention
Particularité anatomique des membres 

postérieurs du cheval. Les mouvements 
de flexion et d'extension des articulations 
du grasset et du jarret sont simultanés, 
mettant en jeu le tibia, la corde fémoro-
métatarsienne et le tendon fléchisseur 
superficiel.

Ainsi, lorsque l’articulation du grasset 
s’ouvre, celle du jarret se met en extension 
et réciproquement. Cet appareil améliore 
l'efficacité des mouvements en les 
harmonisant et permet d'amortir les chocs.

C'est également lui qui permet au cheval 
de rester debout sans effort musculaire, 
en « accrochant » sa rotule.

Le truc du maréchal

Une scie sauteuse fixée à l'envers pour couper les pads, 
un outil relativement peu dispendieux (Attention à vos doigts!)



13Le projet EQUI-JUNIOR
connaît un fier succès!
Des formateurs d’expérience nous épatent toutes les six semaines en nous transmettant des 
sujets tout aussi enrichissants et passionnément tout autant les uns que les autres autant aux 
niveaux pratique que théorique.

Tous ceux et celles qui ont profité de leur générosité peuvent en être reconnaissants! Nous 
aurons tous la chance de les remercier à nouveau en personne puisque plusieurs d’entres eux 
seront parmi les membres du jury lors de la finale pour nommer la ou le gagnant(e) du concours 
Equi-junior au Québec de chacune des catégories : vétérinaire et maréchaux. 

À la convention de l’AMFQ en octobre 2019, les grands gagnants iront à leur tour se mesurer aux 
autres participants du concours Equi-junior Europe 2020 qui se tiendra à Saumur au Cadre Noir 
en France. Les frais de voyage et d’hébergement seront pris en charge par le projet Equi-junior. 
Ils auront la possibilité d’aller faire un stage pendant leur séjour en France avec des maréchaux 
et vétérinaires pour approfondir leurs connaissances. 

La session finale aura lieu les 20 et 21 septembre 2019 avec Jessica et Dallas Morgan suivi 
du concours de ferrage du 22 septembre 2019 en équipe apprenant et maitre de stage. 
Seules  les classes de ferrage auront lieu pendant toute la journée ayant comme thème : 
« ferrage de tous les jours ». Des points supplémentaires seront alloués pour le côté artistique 
et confort du cheval selon sa conformation. Cette classe sera jugée par Dallas Morgan. 

Bravo et bonne chance aux participants!



Jeu d'observation  
Trouvez les erreurs

Les réponses à la convention!

14



15



16

Saint-André-Avellin 2019
Notre juge Doug Buck Merci! Explications, conseils anecdotes, on en apprend toujours!

Frédéric Duhamel

Retour sur activité 

Saint-André-Avellin 2019
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Retirez et déposez doucement le marteau 
sur le crampon pour quelques secondes, 
laissez refroidir un peu, puis 1 seconde 

dans l'eau pour saisir, le crampon devrait 
être solide et bien soudé.

On remet au feu, il faut être patient 
pour que le cuivre fonde bien.

Brazed Jar Caulk /Crampons souder au cuivre

Quand le fer est chaud, 
on y dépose le crampon et un flux ou borax
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Saint-André-Avellin 
2019

Simon Grenier

Jonathan Sills Martel

Ali Carpenter

Jordan Ouellet



	

	

 
Maréchalerie Bromont .Com 

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

CONVENTION ANNUELLE DE L’AMFQ
Joignez-vous à nous pour cet événement grandiose. 

Nous y serons à la place du marché avec plein de nouveautés 
et il nous fera plaisir de vous apporter des commandes!

31-a, ch. des carrières, Bromont (Québec) J2L 1S1
1-877-267-2759 · info@marechaleriebromont.com

Fière Commanditaire de l’AMFQ et de l’Équipe de Forge Canadienne!

CONVENTION 2018



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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