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 ›  Pour nous joindre
amfqsecretaire@gmail.com

 MOT DU PRÉSIDENT

Bonjour à tous nos membres ! 

L'année a commencé en force, avec déjà plusieurs cliniques à notre actif. Qu'il 
s'agisse de cliniques pour apprentis ou de cliniques de forge, les places se sont toutes 
comblées très rapidement! C'est magnifique de voir la motivation de nos maréchaux, 
surtout après ces deux années plutôt ternes! 

Qui plus est, notre année ne fait que commencer. Notre compétition annuelle se  
tiendra du 6 au 8 mai chez Éric Chrétien à Berthierville, et le nombre d'inscriptions  
bat des records! Nous aurons aussi un gros examen de certification de l'AFA le  
11 juin, avec déjà plusieurs inscriptions qui laissent présager une participation  
exceptionnelle. Notre convention est aussi déjà en préparation, elle se tiendra dans le 
coin de Joliette autour de la mi-octobre, et nous vous préparons une petite nouveauté 
intéressante. Tous ces détails seront à confirmer en temps et lieu, mais ne manquez 
pas l'édition 2022!

J'en profite pour souligner l'excellent travail de tout le CA, qui ont une motivation 
légendaire et une efficacité implacable. Merci à tous d'aider l'AMFQ comme vous le 
faites.

Francis Dufresne-Cyr CJF



Ça sent bon le printemps ! 
L'AMFQ vous souhaite

une belle saison...



Bienfaits OMÉGA POWER :
•   Soutien le fonctionnement des articulations
•   Favorise le maintien de la performance physique
•   Participe au maintien général de l'énergie,  
 de la vitalité et de la bonne santé
•   Contribue à la santé cardio-vasculaire
•   Aide à maintenir une qualité de poils et une bonne  
 santé de la peau
•   Joue un rôle dans la prévention de l'oxydation  
 cellulaire
•   Préviens les carences en Oméga-3
•  Source d'acide eicosapentaénoïque (AEP)  
 et d'acide docosahexaénoïque (ADH)
•   Source de vitamine E
•   Permet de rétablir la balance Oméga-3, Oméga-6

H- Formula et Oméga Power :
Une combinaison gagnante connue pour la performance  
avant et après l'effort sans douleur. La recette parfaite  
de protéines, acides aminés, vitamines et acides gras  
polyinsaturés essentiels à l'équilibre métabolique 
du cheval.

•  Cette combinaison rétablit un fonctionnement  
 optimal de l'organisme par des apports nutritionnels  
 adaptés. Il est également indiqué chez les chevaux  
 en surpoids, des chevaux à l'herbe, notamment 
 au printemps et à l'automne.

•  Cette combinaison peut être également donnée  
 aux chevaux fourbus ou souffrant de cushing.













Discover Our New 
Website
■ Online Shopping
■ Order, Pay & Ship Online
■ Fully Bilingual
■ Simplifi ed Navigation
■ Searchable
■ Re-Order with Ease

Découvrez Notre 
Nouveau Site Web
■ Boutique en Ligne
■ Commandez, Payez et 

Expédiez en Ligne
■ Entièrement Bilingue
■ Navigation Simplifi ée
■ Outil de Recherche Pratique
■ Commandez à Nouveau en 

toute Simplicité

N’attendez Pas, 
Explorez notre 
Nouveau Site Web!
Don’t Wait, Explore 
our New Website!

WWW.MARECHALERIEBROMONT.COM


