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FPD EST UN FIER COMMANDITAIRE DE L’AMFQ ET DE LEURS ÉVÉNEMENTS. 

STEEL COMFORT SPORT 
KERCKHAERT

BELLOTA 
TOP LEVEL 

BELLOTA 
PRIME LEVEL

MATÉRIAU 
D’IMPRESSION 

FOOTPRO
Silicone de qualité dentaire 

non toxique et non 
allergène qui est mélangé 
à la main et appliqué à la 
sole combinée avec une 

plaque. Offert dans le 
DIM20 (support mou) ou le 

DIM40 (support ferme).

La Prime Level complète la 
râpe Top Level, 12% plus 
large et 10% plus mince 
que les râpes régulières. 
Coupe « Chip Breaker » 

pour une finition plus lisse.

La râpe Bellota Top Level est 
légèrement plus mince et 

environ 12% plus large (environ 
1.95") que les râpes Bellota 
traditionnelles.  Côté râpe 

agressif à 8 dents et un côté de 
finition avec une coupe 

intermédiaire, similaire au 
modèle Top Sharp.

Fer antérieur de Kerckhaert 
conçu pour faciliter l’arraché 

et offrir un bon support. 
Talons légèrement plus épais 
et plus larges que le modèle 

original du Steel Comfort. 
Pinçons positionnés entre les 
2e et 3e étampures de clous.

FACILITEZ 
VOTRE TRAVAIL

AVEC CES NOUVEAUX 
PRODUITS INTELLIGENTS
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 ›  Pour nous joindre
amfqsecretaire@gmail.com

 MOT  DU PRÉSIDENT

2022, nouvelle année, 
nouveau comité, nous sommes prêts !
Le covid nous a privés de beaucoup de choses depuis mars 2020, dont notre  
convention. Notre précédent comité a travaillé d’arrache-pied afin de nous  
permettre d’organiser une convention 2021 digne de rattraper toutes ces réunions 
manquées, et ce fut un franc succès ! J’en profite pour souligner le travail remar- 
quable et sans relâche d’Olivier Dufresne, qui a piloté l’Association durant ce  
mandat prolongé. Tu mérites ton repos, et notre nouveau comité va prendre la 
relève en essayant d’être digne de ton travail. Merci Oli !

Parlant du nouveau comité, on peut dire qu’il est nouveau et pas à peu près ! 
Seulement trois membres sur neuf  ont déjà été membres du CA auparavant, donc 
nous avons beaucoup de sang neuf  dans nos rangs cette année. Plein de nouvelles 
idées, plein d’énergie, plein de motivation… La recette gagnante pour aider nos 
vétérans ! Il y aura une petite description des membres à la fin de ce mot afin  
que vous puissiez savoir à qui vous faites affaire, et qui contacter si vous avez des 
questions, idées, etc. Nous sommes là pour vous.

Et justement, nous avons déjà eu notre première réunion et nous avons plusieurs 
projets cette année. Bien évidemment, l’AMFQ se doit de respecter les normes sani- 
taires gouvernementales, donc les événements sont toujours sujets à modification  
du nombre de participants et/ou annulation si jamais le covid décide de manger  
ses épinards. Nous espérons que tout ira pour le mieux et nous les planifions 
quand même ! 

Tout d’abord, nous voulons rétablir les vendredis de forges, qui gagnaient en  
popularité lorsque le covid a frappé. Il s’agit de petites cliniques informelles qui se 
tiennent presque tous les derniers vendredis du mois, avec un thème pour chacune 
et qui se base sur le travail à la forge. Ensuite, plusieurs cliniques sont en cours 
de développement tout au long de l’année, nous vous invitons à suivre notre page 
Facebook, notre site internet ainsi que les éditions du Scoop pour avoir plus de 
nouvelles, sinon vous pouvez contacter n’importe quel membre du CA si vous avez 
des questions. Autre grand retour cette année, la Master’s Cup, notre compétition 
annuelle, est prévue pour le mois de mai ! Cet événement, qui a grandi énormé-
ment grâce au travail de Maxim Poirier au fil des années, est un incontournable 
pour tous les compétiteurs en maréchalerie et attire des participants d’un peu 
partout dans le monde. Nous avons aussi un examen de certification de l’American 
Farriers Association qui se tiendra en juin, pour que les jeunes (et les moins jeunes !) 
puissent aller chercher leur diplôme de CF et de CJF. Puis finalement, nous aurons 
une autre convention qui, si covid le permet, sera au moins aussi exceptionnelle 
que celle de 2021. Merci à tous d’être membres de notre belle association, et de 
la garder vivante et enrichissante !
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VOTRE NOUVEAU CA 
en ordre alphabétique,  
avec une petite description pour mieux nous connaître :

Philippe Desjardins, 25 ans, maréchal-ferrant depuis 
2015. Travaille dans les régions du Centre-du-Québec et Lotbinière. 

Francis Dufresne-Cyr CJF, 33 ans, maréchal-ferrant 
depuis 2010. Travaille dans la région de la Montérégie. 
Occupe le poste de Président. 

Antoine Giasson, 42 ans, maréchal-ferrant à temps plein 
depuis 2019. Travaille dans la région de la Beauce. 

Patrice Girard, maréchal-ferrant depuis 2001. 
Région de l’Outaouais. Occupe le poste de Vice-Président.

Kathrine Hébert, 28 ans, maréchale-ferrant depuis 2012. 
Travaille dans la région des Laurentides. Occupe le poste de 
Trésorière.

Charles-André Lemieux CF, 27 ans, maréchal-ferrant 
depuis 2019. Travaille dans la région du Bas-du-Fleuve

Antoine Vigneron, 31 ans, maréchal-ferrant depuis 2007. 
Travaille en Estrie et en Montérégie

Solenne Wagner, pareuse depuis 2009. Travaille dans la 
région de Québec.

Sans oublier le travail inestimable de Jonathan Sills-Martel 
au poste de secrétaire. Sans être membre du board, 
Jonathan s’occupe de beaucoup d’éléments de gestion. 



Les 2 jours de rassemblement qui ont eu lieu au mois de novembre ont été un succès, 
avec plus de 80 participants, la convention 2021 a pu se tenir grâce 

à l’enthousiasme de tous et à l’accueil très apprécié chez Eve Landreville-Mont Atoca 
dans son confortable manège.

La soirée du vendredi était l’occasion de se retrouver après les longues périodes 
de confinement autour de la forge et d’un atelier d’affutage d’outil.

Le lendemain nous avons eu droit à 3 excellents conférenciers venus de Toronto, 
2 vétérinaires Melissa McKee et Mike Pownall, ont donné leurs présentations 

sur les IRM et la lecture de radios, beaucoup de belles informations et explications. 
Leur pratique étant principalement au contact de chevaux de course et de compétition, 

ils ont développé des connaissances approfondies de nombreuses pathologies.

Le 3ème intervenant, Mike Mehak, un jockey devenu forgeron nous a parlé 
de la pratique du métier ainsi que des grandes lignes de son travail, 

avec sa touche de spécialisation dans le domaine des courses 
et des chevaux thoroughbred, tout cela avec beaucoup d’humour !

Au final un 48 heures très enrichissant et stimulant qui a été une bouffée d’air 
dans cette dernière année de Covid, en espérant que la convention 2022 puisse avoir lieu !

CONVENTION AMFQ 2021
C O M P T E  R E N D U
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FÉLICITATIONS!
Cette année 14 équipes participaient 

AU CONCOURS ÉQUI-JUNIOR 
et l'équipe du Québec remporte les honneurs!!

Bravo à l’équipe du Québec composé de 

Mélissa Gagnon Laurentides - Lanaudière 

Vanessa Feidler Mont-Laurier 

Spencer Caroll Laurentides - Lanaudière
 

L'excellente présentation de leur cas clinique au concours international 

ÉQUI-JUNIOR locomotion, en direct sur le web, était jugée par un jury

de vétérinaires et maréchaux renommés. L’équipe québécoise 

a réussi à accumuler le plus haut pointage parmi les 14 équipes provenant 

d'école de maréchalerie et d'universités vétérinaires de plusieurs pays.

Nous sommes très fiers de leur travail, effectué dans un esprit de collaboration 

entre maréchaux et vétérinaire. Assisté dans leurs recherches et l'élaboration 

de leurs projets par Dre Sarah Despatie, Dre Marylene Belisle 

et Claude Lortie Maréchal ferrant CJF.



La gamme de produits hydratants pour sabots Biopteq est là pour répondre à vos besoins.

L'excellence et la qualité de sa formulation hydratante aux huiles essentielles 
qui ne gèle pas au froid et sublime les sabots.

La crème Hooves Medic et sa glycérine pour une absorption ainsi qu'une hydratation 
rapide et sa bonne odeur.

La graisse Hoof Dressing pour une hydratation et une protection en profondeur.

Des produits entièrement naturels fabriqués au Canada et adaptés aux conditions canadiennes. 
Biopteq ne fait aucune concession sur la qualité de ses produits et de ses agents actifs, 

quel que soit le prix.

Tous nos produits sont étudiés et testés pour offrir la meilleure qualité.

ON MET CE QU'ON DIT!





  

                                          

                                            
139 route 137 sud - Ste-Cécile de Milton (Québec)

450-378-1436 
info@boutiqueduharnais.com  -  www.boutiqueduharnais.com

HEURES D’OUVERTURE

Lundi / mardi/ mercredi 9h -17h30

Jeudi / vendredi 9h-19h

Samedi 9h - 17h / Dimanche fermé

Service d’expédition rapide!

Bonne et heureuse année à tous, que cette période 
soit de repos pour vous et de plaisir avec vos familles.

Au plaisir de vous servir en 2022

Catherine • Gaëtan • Sophie 



ESSAYEZ ÉGALEMENT CES PRODUITS DE QUALITÉ

Kerckhaert SX-10 avec Pinçons ou 
Sans Antérieur et Postérieur
Excellent choix pour les maréchaux-ferrants à 
la recherche d’un fer de durabilité supérieure. 
Options supplémentaires au niveau du 
clouage et pour des modifications.

SANS PINÇONS GRANDEURS: 0, 1, 2 
Maintenant disponible en taille 3!

AVEC PINÇONS GRANDEURS: 1, 2, 3

Kerckhaert SX-10 
Beaucoup d’Extra

PINÇONS EN MAMELLES 
POSTÉRIEURS

PINÇONS EN QUARTIER 
ANTÉRIEURS

SX-10
10mm

3/8” 
ÉPAIS

PINCE 
PLEINE

TALONS 
ALLONGÉS

10 ÉTAMPURES 
DE CLOUS 
POUR CITY ET 
COMBO SLIM

F P D  E S T  U N  F I E R  C O M M A N D I TA I R E  D E  L’A M F Q  E T  D E  L E U R S  É V É N E M E N T S . 

Pour trouver un distributeur de FPD près de chez vous visitez farrierproducts.
com/locations ou téléphonez au (800) 468-2879. Consultez les photos, vidéos et 
spécifications des produits au farrierproducts.com.

VETTEC SUPER FAST
Super Fast est un uréthane à prise rapide et durable qui est idéal pour 

créer un fer personnalisé, réaliser des extensions de sabot sur des poulains 
et  réparer les défauts de muraille. Prise rapide de 30 secondes.  Les fers 
personnalisés fabriqués à partir de Super Fast, correctement appliqués, 

devraient durer 5 à 6 semaines ou plus Super Fast est un uréthane à prise 
rapide et durable qui est idéal pour créer un fer personnalisé, réaliser des 

extensions de sabot sur des poulains et  réparer les défauts de muraille. Prise 
rapide de 30 secondes. Les fers personnalisés fabriqués à partir de Super 

Fast, correctement appliqués, devraient durer 5 à 6 semaines ou plus.

VETTEC EQUI-PAK
L’Equi-Pak est un uréthane liquide qui a une prise rapide 

de 30 secondes qui est utilisé comme plaque coulée 
pour assurer le confort, la protection et un soutien 

thérapeutique. Il adhère à la sole et peut être utilisé seul 
comme plaque instantanée, ou injecté sous une plaque.



Professional Farrier Supply
23 Coles Crescent - Mono, Ontario L9W 5W2 Canada

519.940.4247

Merci d'être avec nous!
Thanks for being there! 
Thanks for the chaps! 

Shop at ProFarrier Supply for all your horseshoeing needs





L'AMFQ vous souhaite
un bel hiver!


