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 MOT DU PRÉSIDENT

Salutations la gang !

J'espère que vous avez profité de la période des fêtes pour passer du bon temps 
avec vos proches et les personnes qui vous sont chères.

Beaucoup de projets sont en branle pour le CA et on a eu besoin d'un peu de temps 
et d'ajustement pour mettre le tout de l'avant. Il y a eu le retour du Scoop papier et 
l'achat d'une superbe remorque, qui a justement servi à apporter les feux de forge 
au charbon à la clinique du 20-21 janvier. Le projet avec la remorque, c'est aussi 
de faire tout l'emménagement intérieur et de la faire lettrée pour l'année prochaine.
Aussi, on commence à travailler sur le nouveau site web de l'association, autre gros 
projet. Les samedis de forge sont de retour à l'horaire une fois par mois.

2023 a commencée de superbe façon avec la clinique de 2 jours de John Dixon qui 
a été très appréciée par tous ceux présents et le vendredi avec les ferrages pour 
les participants. C'est clair qu'à l'avenir, c'est le genre de clinique que les membres 
veulent et on va pousser pour vous en faire d'autres. Deux autres cliniques sont à 
l'horaire pour cet hiver et le début du printemps.

L'engouement pour la Master's Cup est indéniable et même époustouflant. Toutes 
les places disponibles pour l'open se sont réservées en même pas 48 heures et le 
comité de la compétition a même rajouté une 7e forge au charbon. Les inscriptions 
pour Novice et Intermédiaire sont déjà excellentes alors, c'est un évènement à 
mettre à votre agenda.

Au début juillet, nous organisons encore cette année une certification de l'AFA et  
c'est un long processus de préparation, il est important de le mentionner pour que  
les intéressés puissent s'y préparer en conséquence.

En espérant vous voir participer aux événements en grand nombre, le CA de  
L'AMFQ va être là pour vous accueillir. 
Salutations
Benoît Masse 

Benoit Masse C.F.

Photo : Solenne Wagner



CALENDRIER
              DES ÉVÈNEMENTS

Photos  : Maude Lahaise, 
Écurie Black jack, L'Assomption

2023
     JANVIER

     20-21 JAN Clinique hivernale avec John Dixon La famille Chrétien, Berthierville, Qc Clinique pratique et démos Vanessa Morency St-Pierre - 450-822-5895

     FÉVRIER

     MARS

     AVRIL 

     MAI

     JUILLET

     OCTOBRE

     NOVEMBRE

     DÉCEMBRE

MOIS ÉVÈNEMENT EMPLACEMENT FORMAT/SUJET INSCRIPTION

     28 JAN Samedi de forge Au Québec, lieu à déterminer Clinique de forge pratique avec Jean-Martin Lauzon Charles-André Lemieux - 450-806-4727

     11 FÉV Clinique de forge pratique Au Québec, lieu à déterminer Clinique pratique 

     25-26 FÉV Clinique de fabrication d'outils avec Chad Lausen 1240 rang Salvail Nord, La Présentation, Qc Clinique pratique et démos AMFQ 

     18 MAR Samedi de forge 1240 rang Salvail Nord, La P résentation, Qc Clinique pratique avec Philippe Turcotte Charles-André Lemieux - 450-806-4727 

     22-23 AVRIL Clinique du printemps avec Aaron Steeves 655 côte Jeanne, St-Lin Laurentides, Qc Clinique pratique et démos Vanessa Morency St-Pierre - 450-822-5895

     20 MAI Préparation à la Certification À déterminer Francis Dufresne Cyr Francis Dufresne Cyr - 514-707-3854

     20-21 OCT Convention Annuelle AMFQ Québec, Qc Dusty Franklin Patrice Girard

      21-22 Examiner Mark Thorkildson Écurie West-Class, St-Amable Testers : Francis Dufresne-Cyr Francis Dufresne Cyr - 514-707-3854
   Sara Vanderpol, Tim Koelln

        ?? Samedi de forge À déterminer À déterminer À déterminer

    5-6 MAI La coupe des Maîtres / The Master's Cup La famille Chrétien, Berthierville, Qc Clinique/Compétition Juge: Jim Balfour Katherine Hébert - 514-891-6372
   et Philippe Turcotte

     1 AVRIL Samedi de forge - Pratique des fers de la compétition La famille Chrétien, Berthierville, Qc Clinique pratique avec Éric Chrétien Charles-André Lemieux - 450-806-4727 





info@madbarn.com  - www.madbarn.ca
FB : @madbarnequine
Instagram : @madbarnequine
Twitter : @madbarnequine
Pinterest : @madbarnequine

VOUS VOUS DEMANDEZ LEQUEL ENTRE OMNEITY OU AMINOTRACE+ 
EST LE MEILLEUR CHOIX POUR VOTRE CHEVAL ?

Omneity et AminoTrace+ sont tous deux des compléments minéraux et vitaminiques complets 
qui favorisent la santé des sabots, la fonction intestinale, les performances, la qualité du pelage, 

la ligne de dos (topline) et le bien-être général.

Pour la majorité des chevaux, Omneity est le meilleur choix pour équilibrer le régime alimentaire.

Pour les chevaux ayant des problèmes métaboliques (SME) ou des antécédents de problèmes 
de sabots, AminoTrace+ est souvent le meilleur choix.

Vous voulez des conseils personnalisés? Consultez gratuitement l'équipe de nutritionnistes 
professionnels de Mad Barn.

Contactez-nous à info@madbarn.com pour obtenir de l'aide sur le plan alimentaire de votre cheval 
ou remplissez le formulaire suivant  à https://madbarn.ca/fr/analyse-diete/.

Pour consulter notre blog en français, visitez https://madbarn.ca/fr/blog/.
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Écrit par Jaime Thomas, B.Sc.
Révisé par Élise Lafleur Larivière, M.Sc.
Conseillère en nutrition équine

Le syndrome métabolique équin (SME) est une condition qui affecte la capacité du cheval à 
métaboliser les sucres dans son alimentation. Plus particulièrement, il s'agit d'une incapacité 
à répondre correctement à l’insuline.

En plus de la résistance à l’insuline, le SME augmente également le risque d’obésité, de 
dépôts adipeux anormaux et le risque de laminite.

Le traitement du SME consiste à réduire les sucres et amidons dans l’alimentation, augmenter 
l’exercice physique, et promouvoir un poids santé en diminuant l’apport calorique de l’alimentation.

Qu’est-ce le syndrome métabolique équin?
Le syndrome métabolique équin (SME) est un ensemble de facteurs de risque liés à un dysfonc- 
tionnement métabolique. La caractéristique prédominante du SME est la dysrégulation de 
l'insuline, qui désigne un déséquilibre entre les niveaux d'insuline, de glucose et d'acides gras 
dans le sang.

Chez les chevaux atteints de SME, les cellules ne répondent pas correctement à l'insuline, ce 
qui peut entraîner une glycémie supérieure à la normale et une production accrue d'insuline.

Cela coïncide souvent avec l'obésité et augmente le risque de laminite.

Un examen vétérinaire est nécessaire pour diagnostiquer le SME chez les chevaux. Les tests 
sanguins couramment utilisés pour évaluer les chevaux pour cette condition comprennent :

· Niveaux d’insuline et de glucose (glycémie)
· Test oral de tolérance au glucose
· Niveau de leptine

La laminite est le signe clinique prédominant chez 90 % des chevaux atteints du SME.

Facteurs de risque
Bien que la cause exacte du syndrome métabolique chez le cheval soit inconnue, il y a multiples 
facteurs, dont la génétique, l'alimentation, l'exercice et le microbiote intestinal, influencent le 
développement du SME.

La génétique
Les recherches démontrent que les chevaux atteints du SME possèdent des gènes qui pour-
raient avoir contribué à la survie de leurs ancêtres en favorisant une meilleure efficacité  
énergétique permettant de vivre dans des environnements ardus. Cependant, cela peut  
poser des problèmes aux chevaux modernes qui disposent de sources alimentaires riches en 
calories facilement accessibles.

LE SYNDROME MÉTABOLIQUE ÉQUIN 
ET SON LIEN À LA LAMINITE
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L’obésité
Lorsque l'obésité se développe chez les chevaux atteints de SME, la quantité de graisse dans 
leur foie augmente. Ceci peut favoriser la résistance à l'insuline en interférant avec les activités 
normales de signalisation de l'hormone.

De plus, les tissus adipeux des chevaux obèses produisent des niveaux élevés d'adipokines,  
un groupe d'hormones produites par les cellules adipeuses qui ont divers effets sur l'organisme,  
notamment une augmentation de l'inflammation. Un état inflammatoire prolongé dans l'orga- 
nisme affecte la façon dont les cellules répondent à l'insuline et entraîne une résistance à  
l'insuline et des taux élevés de glucose et d'insuline dans le sang.

Les pratiques de gestion
Les chevaux qui sont relativement inactifs et nourris avec des aliments riches en calories ont 
un risque plus élevé de développer un SME.

Implications de l’insulinorésistance
La plupart des chevaux diagnostiqués avec le SME sont résistants à l'insuline (insulinorésis-
tance). Ils sont donc incapables de métaboliser correctement les glucides de leur alimentation. 
Ceci augmente le risque de laminite lorsqu'ils reçoivent des aliments à haute teneur en amidon 
et en sucre ou lorsqu'ils ont accès à des pâturages riches.

Lorsqu'un cheval ingère des glucides, ceux-ci sont décomposés en glucose et absorbés dans 
le sang. Les niveaux élevés de glucose stimulent le pancréas à produire et libérer de l'insuline.

L'insuline permet à l'organisme d'utiliser le sucre comme source d'énergie en aidant les  
cellules musculaires et adipeuses à absorber le glucose présent dans le sang. Lorsque l'insuline 
se lie à son récepteur sur ces cellules, elle met à disposition des canaux pour faire passer le 
glucose du sang vers la cellule.

La résistance à l'insuline désigne un état dans lequel les concentrations normales d'insuline 
ne parviennent pas à stimuler l'absorption du glucose par les tissus. Lorsque les cellules 
deviennent résistantes à l'insuline, le pancréas réagit en libérant une plus grande quantité de 
l'hormone pour éviter que la glycémie ne devienne trop élevée.

Cela entraîne des taux sanguins élevés d'insuline (hyperinsulinémie) chez les chevaux atteints 
du syndrome métabolique. Un taux d'insuline élevé est une cause connue de laminite chez les 
équidés. Un taux d'insuline anormal peut altérer la fonction des cellules laminaires épidermiques 
des sabots et leur capacité à absorber le glucose, ce qui augmente le risque de développer 
une laminite chez les chevaux atteints de SME.

Gestion diététique du cheval atteint du syndrome métabolique équin
La première étape du traitement du syndrome métabolique équin consiste à modifier le pro-
gramme alimentaire de votre cheval pour l'aider à atteindre un poids corporel normal et réduire 
les glucides dans son alimentation. De plus, l’exercice peut aider les chevaux à maintenir un 
poids santé et améliorer la sensibilité à l’insuline.



9
Il sera important d’éliminer les aliments à forte teneur en hydrates de carbone non structuraux 
(HCNS), comme les céréales, les moulées, les gâteries sucrées, les fruits et légumes de son 
alimentation. Il peut être nécessaire de réduire les aliments riches en matière grasse dans 
l'alimentation en raison de leur teneur calorique élevée.

Il est préférable de restreindre ou éliminer l’accès aux pâturages pour les chevaux atteints du 
SME puisque le taux de HCNS dans l’herbe peuvent être élevés.

Les fourrages servis aux chevaux atteints de SME doivent être analysés pour déterminer leur 
teneur en HCNS. Un rapport sur les échantillons de foin indiquera les valeurs des pourcentages 
d'amidon et de sucres solubles dans le fourrage. Ces valeurs peuvent être additionnées pour 
obtenir une valeur en HCNS.

La valeur en HCNS du fourrage donné aux chevaux atteints de SME devrait idéalement être  
inférieure à 10 % de la matière sèche. Le trempage du foin réduit la concentration des hydrates 
de carbone hydrosolubles, mais peut également entraîner la perte de certains nutriments.

Il est recommandé de consulter un nutritionniste équin pour concevoir un programme alimen-
taire de perte de poids pour votre cheval. Un nutritionniste peut aider votre cheval à atteindre 
ses objectifs de gestion du poids tout en s'assurant que les besoins en vitamines et minéraux 
sont satisfaits. Des carences en vitamines et minéraux peuvent exaspérer les dysfonctionne-
ments métaboliques.

Dans certains cas, un supplément de protéines peut être nécessaire si le fourrage donné en 
contient une quantité insuffisante.

La recherche démontre que des suppléments comprenant du magnésium, du chrome et des 
fructo-oligosaccharides (un prébiotique) contribuent à améliorer la sensibilité à l'insuline.

De plus, la spiruline peut favoriser la perte de poids et améliore la santé métabolique chez 
les chevaux atteints du SME. Les chevaux supplémentés avec de la spiruline présentaient des 
niveaux d'insuline à jeun plus faibles et une meilleure tolérance au glucose. L'amélioration de 
la sensibilité à l'insuline peut contribuer à empêcher les chevaux de développer la laminite.

Promouvoir un poids santé, l’exercice, réduire 
les niveaux de sucres et amidons dans l’alimen-
tation, et répondre à leurs besoins en vitamines 
et minéraux sont important à la gestion du SME 
et pour réduire le risque de laminite.

Remplissez un formulaire pour l’évaluation de 
l’alimentation de votre cheval avec Mad Barn 
dès aujourd’hui pour obtenir des conseils nutri-
tionnels pour réduire le risque de laminite chez 
votre cheval souffrant du syndrome métabolique 
équin à https://madbarn.ca/fr/analyse-diete/

Photo : Maia Chaput



10 RETOUR SUR LA 
CLINIQUE AVEC JOHN DIXON 
20 ET 21 JANVIER 2023

Deux magnifiques journées de clinique avec John Dixon 
de Colombie Britannique, dans les incroyables 
et accueillantes installations de la famille Chrétien.

La journée de vendredi était une clinique de ferrage vraiment très enrichissante, 
qui a débuté par une démonstration sur un pied de percheron avec un fer double bevel, 
fabriqué et ajusté pour ce dernier par notre clinicien.

Par la suite les participants ont pu ferrer des percherons (gracieuseté d'Eric Chrétien) 
avec des fers fabriqués à la main, dans le charbon ou le propane.

Les participants avaient aussi accès à des pattes mortes pour se pratiquer à ferrer.

Photos : Katherine Hébert
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Le samedi était une journée démo où le clinicien a ferré un cheval de sport avec des fers fabriqués 
à la main dans l'avant midi, et ferré un cheval naviculaire avec des fers de compagnie dans l'après midi.

John est un maréchal humble et posé qui est très généreux de ses connaissances et qui a su nous servir 
deux journées de cliniques très intéressantes.

Nous aimerions remercier tout particulièrement notre hôte, Eric Chrétien, qui nous accueille toujours 
à bras ouverts, et qui fait de ces évènements des moments mémorables, amusants et enrichissants.

Merci aussi à Philippe Turcotte pour avoir transporté la remorque de l'association et nous avoir prêté 
ses forges au charbon. Toujours présent pour aider, nous sommes chanceux de l'avoir !

Merci à tous ceux et celles qui étaient présents pour aider à la clinique, votre collaboration 
a été grandement apprécié.

Photos : Katherine Hébert
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Photos : Katherine Hébert
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Merci à nos commanditaires officiels MARÉCHALERIE BROMONT et FPD, 
vous êtes toujours présents pour nous supporter !

Soyez des nôtres 
pour les prochains évènements :

Samedi de forge 
28 Janvier

Clinique de fabrication d'outils 
avec Chad Lausen 

25 et 26 Février

Merci aux participants qui ont fait des ces journées un succès.

Photo : Barbara Duckworth



Examiner 
Mark Thorkildson

Testers 
Francis Dufresne Cyr

Sara Vanderpol
 Tim Koelln

21-22 Juillet
Écurie West class 

Saint-Amable

Certification AFA







Chad vit et a grandi à Strathmore en Alberta dans un ranch/ferme. 
En 2004 Chad est diplômé en agriculture à Olds College et en 2005, 

diplômé du programme de maréchal-ferrant.

Après avoir fait son apprentissage auprès de plusieurs maréchaux-ferrants 
dans le sud de Calgary. Chad a lancé sa propre entreprise à Stratmore qui compte 

maintenant près de 600 chevaux et 6 employés.

Chad aime aller aux compétitions de maréchalerie et a remporté le Chuck O'Hanley 
à Olds, Chilliwack (Division 2), concours de longhorn, élever le concours Raising The Bar 

en Saskatchewan, le 2 men aux Wildrose Blacksmithing Championships, 
deux fois le 2 men au Manitoba Threshermans, a remporté le Manitoba Thresmans, 

a remporté le Madawg mail-in, a remporté Chipman Match Play, 3 fois leader 
de la saison WCFA. Il a fait partie de l'équipe WCFA, de l'équipe WCB cat 2 

et de l'Équipe Canadienne de Forge à deux reprises.

Co-hôte du Alberta Farrier Championship qui, certaines années, est le plus 
grand rassemblement de maréchaux-ferrants au Canada. Chad a été la première 

personne à réussir le test Approved Journeyman Farrier du Canada.

Chad fabrique également les outils de forge Lausen Farrier Tools. En 2014, Chad a passé 
du temps à apprendre à fabriquer des outils avec Brian Brazeal. La gamme complète 

de marteaux de Chad est vendue principalement sur Facebook, mais également 
lors d'événements de maréchalerie. 

Tous les marteaux de Chad sont fabriqués au Canada.





Pinces à feu, brochoirs et marteaux de forge.
Fire tongs, driving hammers and blacksmith hammers.

Jean-Martin Lauzon
forgelauzon@hotmail.com

450.230.6234
Pour voir les outils disponibles / To see the available tools

forgelauzon.com



Photo : Francis Dufresne Cyr

Vanessa Morency St-Pierre
membre du CA


