Un maréchal averti
en vaut deux...!
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Fers à cheval

• Forme différente pour sabot droit
ou gauche
• Pince roulée

PINÇON POSTÉRIEUR EN QUARTIER

19 x 8
1, 2, 3

• Suppression d'appui au niveau
de la sole en pince
• Percé pour clous à tête E
• Soutien supplémentaire aux talons

22 x 8
3, 4, 5, 6, 7

19 x 10
2, 3

22 x 10
3, 4, 5, 6, 7

PINÇON EN PINCE

19 x 8
1, 2, 3

22 x 8
3, 4, 5, 6, 7

19 x 10
2, 3

22 x 10
3, 4, 5, 6, 7

• Plus étroit aux branches
• Pinçons latéraux positionnés
entre les 1er et 2e trous de clou
En raison de son origine
européenne, les tailles
DynaMic diffèrent des tailles
de fers américains typiques.
Veuillez vous référer au
Tableau des tailles.

PINÇON ANTÉRIEUR EN MAMELLE

19 x 8
1, 2, 3

22 x 8
3, 4, 5, 6, 7

TAILLE
AMÉRICAINE

1
2
3
4

19 x 10
2, 3

22 x 10
3, 4, 5, 6, 7

TAILLE DynaMic

(2 tailles plus grandes)

3
4
5
6

Delta Mustad Hoofcare Center
5195 Scandia Trail Forest Lake, MN. 55025
N° Vert: 866-668-7642 Fax: 866-707-4642
Téléphone: 651-464-8967 www.mustad.com
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Nouvelle secrétaire
France Duhaime
6655, ch du rapide plat nord,
St-Hyacinthe (Québec)
J2R 1H5

450-888-4159
De 16h à 19h
du lundi au vendredi
ou la fin de semaine

Membres du conseil
d’administration
Président
Olivier Dufresne, CJF
Chénéville : 819.983.8458
Vice-Président
Christian Roy, CF
450.775.0080
Trésorier
Jean-François Forino, CF
St-Michel : 438.863.3797
Directeurs
Maxime Fleurent, CJF
St-Donat : 819.324.8412
Maxim Poirier, CF
St-Jean-Baptiste
450.230.0218
Patrice Girard
819.923.4219
Charley Chopin
514.712.5478

L’autre jour je rencontre un gars qui me dit « maréchal-ferrant, c’est un métier dangereux? »
Et moi de répondre, ben non...!? un animal de 1000 livres qui peut ruer, mordre, nous tomber dessus,
nous écraser un pied avec ses sabots… Les couteaux, les marteaux, des outils…
Oui, c’est un métier dangereux. Communication, il est important de rester vigilant et d’expliquer
à nos clients que pour leur sécurité, la sécurité du cheval et la sécurité du Maréchal ferrant,
on ne doit pas négliger certains détails comme un endroit de travail dégagé, un sol plat
et des gens attentifs. Un accident, c’est toujours une série de petits détails qui amènent une situation
imprévisible. En mettant toutes les chances de notre côté, en prenant le temps de tasser la brouette
et les balais qui traînent, on peut éviter une dégringolade. On vivra tous une situation un jour ou l’autre
où on devra dire non à un client pour notre sécurité parce que se blesser pour 40 $, ça ne vaut pas la peine.
Avoir les bonnes qualités … pour gérer des chevaux est une nécessité. On apprend tous des trucs
de nos mentors et professeurs, mais plus tard en entreprise, c’est notre responsabilité de s’éduquer et de
perfectionner nos techniques pour être en mesure de déceler des situations potentiellement dangereuses.
Les chevaux, avec leurs instincts de fuir ou de frapper restent assez imprévisible et réagissent a leurs
environnements, conditions et stimulus. Déceler si un cheval a peur, a mal ou est simplement jeune
ou mal éduqué est très important pour déterminer le chemin à prendre.
Être capable de dire NON! Même si des fois c’est difficile, non peut être la réponse la moins
dangereuse pour tous. Avez-vous déjà dit non à un client?

Enough Is Enough Of Dangerous Horses
We must accept the fact that working with horses is dangerous.
A 300-pound pony can cripple someone.
A 1,000-pound horse can kill.
Horses typically are not inherently vicious, but they are imbued with instincts
in which they can and do react to their environment, conditioning and stimuli.
Being a good horseman, first and foremost, is a necessity of being both a skillful and successful farrier.
While many shoeing schools and mentors offer some safe horse handling and horse behavior
training to students, it’s ultimately the student’s responsibility to further their education
until they feel they can competently get around horses.
We farriers must also learn to say when enough is enough. It is OK to say no.
Saying no can be the safest answer for everyone involved at times. When I was younger,
I prided myself on the fact that I could get around any horse. There was no horse I couldn’t trim
or shoe, even if it required the owner hiring me as a temporary trainer to subdue the wild beast.
I paid for it. I feel more foolish than prideful after suffering a bad ankle and Achilles tendon,
several broken bones, a fractured pelvis and countless bruises, burns and scrapes.
(From post by Shawn Pepper posted on December 4, 2017, Posted in Safety & Healthcare)

BABILLARD
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RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION / MEMBERSHIP
Assurez-vous de renouveler en envoyant votre chèque
libellé à l’AMFQ au montant de 80$
(par an) à notre secrétaire au :

AMFQ

6655, chemin du rapide plat nord, St-Hyacinthe
(Québec) J2R 1H5 / 450-888-4159

INFORMATION

J’aimerais profiter de l’occasion pour remercier
Vanessa Donais qui a fait un très bon travail
de secrétariat pour l’AMFQ. Nous lui souhaitons
tous une bonne continuation.
Nous souhaitons également la bienvenue à notre nouvelle
secrétaire, France Duhaime. France travaille depuis longtemps
en secrétariat et sera avec nous pour gérer tous les dossiers
administratifs et une partie des communications.
Elle fera une tournée d’appels bientôt pour s’assurer
que tous les détails sont à jour.
Le service de paiements par virements interac
sera disponible via notre nouveau compte affaires Scotia.
Veuillez noter, chers membres, que vos conjointes/
conjoints peuvent vous accompagner et sont toujours
bienvenues dans tous les évènements de l’AMFQ à un coût
minimal, seulement pour couvrir les frais de repas.
Le conseil d’administration s’est rencontré le 5 février
dernier. L’ordre du jour était composé des sujets
suivants : Taches à diviser, Scoop, cliniques d’avril,
finances, virement interac, commanditaires,
coupe des maitres, convention 2018.
Pour toutes questions ou suggestions :
secretaire_amfq@outlook.com
Ou par téléphone
Olivier Dufresne : 819-983-8458

CALENDRIER ✶ 2018
MARS
1
		
		
		
		

East Ontarion Farrier's Association
Alan Cooley parle de traction
Jeudi 1er mars à 15h/ 3pm Thursday March 1 2018
Location: Synergy Farm and Forge
8745, McCaffrey Trail, Ashton, Ontario

9
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Clinique de certification
Académie équestre AMM, 890 Joliette nord, 		
St-Amable, J0l 1N0
Infos et réservations; Francis Dufresne Cyr 		
CJF et Maxime Fleurent CJF
Examen pratique et théorique CF et CJF
Venez voir et vous informez au sujet des
certifications et rencontrez nos examinateurs :
Steve Morris CJF, Jim Smith CJF,
Scott Button CJF et Mike Hampton CJF

AVRIL
8
		

Clinique de ferrage pour tous les membres de l'AMFQ
chez Daniel Castonguay

13
		

Pratique de forge tous les niveaux avec
Luke Proulx chez Claude Lortie à St-Lin

20

SNEFA Competition au New Hampshire

MAI
4-5-6
		
		
		
		
		

La coupe des Maitres au Salon du cheval
de St-Hyacinthe
Novices intermédiaires et opens :
3 jours de cliniques et compétitions 			
avec notre juge; Roy Bloom
Infos et réservations : Maxim Poirier CF

18 / 20
		

Clinique Kevin Bacon à St-Lin
chez Claude Lortie CJF

✁

Renouvellement de carte de membre 2018 -AMFQ - Membership renewal 2018
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 $

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

François Legault : l'expérience qui parle!
Quand François Legault parle de maréchalerie, on comprend qu'il en a vu!
Appuyer ces exemples par des cas vécus, ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait,
ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, ça prend de l'expérience,
de l'observation et un vouloir mieux faire. C'est un peu ce qu’il nous a partagé
lors de notre dernière rencontre à Sainte-Anne-de-la-Rochelle.

« Regardez le cheval qui sort du box. Les premières foulées sont très importantes.
Est-ce que le cheval est à l’aise? Est-ce que ses foulées sont courtes
puis s’allongent avec quelques pas? Observez comment le cheval
se comporte avant de commencer à travailler. »
L’hiver! Tout ce que ça représente pour nous ; la glace, les crampons, les boules de neige,
les pads (les plaques en bon français) les bons et les mauvais côtés de la pression!
François utilise trois types de pad pour la neige: plat, à boule ou à boudin. Bien sûr le but
est d'empêcher la neige de coller sous le fer. Le pad à boudin fonctionne moins bien lorsque
que les propriétaires ne curent pas les pieds avant de mettre les chevaux dehors (le fumier
pris sous le pied empêche le boudin de bien fonctionner). Il nous met aussi en garde contre
la dureté de certains pads. Cette rigidité (surtout au niveau du boudin lui-même) peut créer
une pression et rendre le cheval inconfortable. De même qu’un pad à boule, sur un pied
à sole sensible, la boule pourrait créer une pression et rendre le cheval inconfortable.
Un pad plat serait alors un meilleur choix.
Le choix du fer a aussi un impact. Un fer avec une couverture moins large permet au pad
d'être bien appuyé sur la sole pour éviter que celui-ci ne laisse un peu d’espace où la
glace et la neige pourraient s’accrocher.
L’AMFQ remercie François d’avoir partagé son expérience avec nous.
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Samedi 7 avril
Journée de ferrage
chez Daniel Castonguay
4175, rang du ruisseau, Contrecoeur (Québec) J0L 1C0
Nos cliniciens : Philipe Turcotte CJF et Aaron Steve CJF
Venez discuter, observez et apprendre avec nos cliniciens
Au menu :
- Ferrage d'un cheval de barils
- Ferrage d'un cheval aux pieds asymétriques
50 $ pour les membres
BBQ inclus / Prix de présence
Infos et réservation :
France Duhaime
450-888-4159
Merci à nos commanditaires

Pour tous les membres de l'AMFQ:
Une journée avec ROY BLOOM
Mieux travailler plus longtemps,
Vos outils sont-ils bien ajustés?

Vendredi le 4 mai
au Salon du cheval
de St-Hyacinthe
•
•
•
•
•
•

Ajustement de tenailles (tongs)
Entretien d'outils
Confection d'un Pritchel
Explications sur les différents types d'alliage
et autres histoires de forge
Diner inclus / forge et enclumes disponibles
pour ajuster vos outils en PM

50$ diner inclus
Infos pour la journée
ou pour la compétition:
Maxim Poirier 450-230-0218

April 20 - 2018
SNEFA Forging Competition
Judge: Josh Hornquist

MEADER SUPPLY
23 Meaderboro Rd, Rochester, NH
Contest Entry Fee:
$150, which will cover your SNEFA dues for the year.
Specimens will be posted on the SNEFA
Facebook page as they are available.

NOVICE

Class I / 60 Minutes

•

Pair of #1 Kerckhaert standard,
shaped to hind pair, quarter clipped,
fullered lateral heels.
Class II / 70 Minutes
• plain stamped straight barshoe from 14”
of 3/8×3/4, 6 nails, no clips.
• #1 Kerckhaert standard, shaped to front,
side clipped with a rocker toe.
Class III / 70 Minutes
“Live” Shoeing
• Fit a keg shoe to a supplied pattern,
toe clip. Bring your own shoe.
• Plain stamped hind from 11-1/2”
of 3/8×3/4, 6 nails, no clips.

INTERMEDIAIRE

OPEN

Class I / 60 Minutes
• plain stamped hind from 13” of 3/8×1,
quarter clipped, 6 nails.
• 3/4 fullered double caulken hind
from 12” of 3/8×3/4.
Class II / 60 Minutes
• hammer finished Sidebone Shoe
from 12-1/2” of 3/8×3/4, 5 nails, no clip.
• 3/4 fullered Inverted Barshoe from 14”
of 3/8×3/4, rolled toe, 6 nails.
Class III / 70 Minutes
Live Shoeing - top 5 competitors
• 3/4 fullered Square Toe Hind from 11-1/2”
of 3/8×3/4, 6 nails. Sharp corners.
• Shoe 1 foot with appropriate concave
stock & clip(s).

Class I / 60 minutes
• Hammer finished 3/4 fullered French Hind
with massolets out of 11” of 3/8×1. 7 nails.
• 3/4 fullered Trailered Caulk and Wedge Hind,
out of 12-1/2” of 3/8×3/4, 6 nails, toe clip.
Class II / 60 minutes
• 3/4 fullered Front from 11” of 3/8×1.
Massolet toe clip, 7 nails.
• 3/4 fullered rasp jump welded Heartbar.
6 nails. 14” of 3/8×3/4. Bring your own rasp.
Class III / 60 minutes
Live Shoeing - top 5 competitors
• Equilibrium toe straight barshoe, 3/4 fullered,
out of 15” of 3/8×3/4, 8 nails.
• Shoe 1 foot with appropriate concave
stock & clips.

**Appropriate nail for all shoes in all classes**

MEADER’S HAMMER-INS:
• February 16th • March 2nd • March 16th
contact Meader’s for further information
regarding hammer-ins
(800) 446-7737
meader@meadersupply.com

Pour toute information en Français à propos de cette compétition / Maxime Fleurent 819.324.8412

Check-In 8:00 AM / You must PRE-REGISTER by calling Jim Smith (603) 312-1748

www.SNEFA.org



3M CUBITRON

LUWEX



TFS 360 (110LBS)

SBS TOE GROW

LIBERTY HYBRID

BATTLECREEK ELITE

Maréchalerie Bromont.


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

Bientôt le temps de faire
vos achats pour la saison!
Contactez-nous pour plus d'informations
ou prenez le temps de venir nous rencontrer
à notre boutique.

Pensez à nous pour refaire votre inventaire et sauvez de l'argent!
Dépositaire des plus grandes marques en maréchalerie

Venez nous voir!
139 route 137 sud
Ste-Cécile de Milton (Québec)
450-378-1436 - 877-678-1436
info@boutiqueduharnais.com

www.boutiqueduharnais.com

Clinique pratique de forge avec

Luke Proulx CJF
VENDREDI 13 AVRIL
chez Claude Lortie CJF
579, Côte Jeanne, St-Lin-Laurentides J5M 1Y1

- Journée de modification de fers
- techniques de forge
- étude de conformation et ferrage

12 personnes maximum
65$ par personne incluant :
Forge, enclume et dîner
Infos et réservation : Olivier Dufresne

819.983.8458
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(Hock)

Conformation: chaque cheval possède sa propre conformation, Il est important d'évaluer chaque segment
de chaque membre pour déterminer quelle déviation est la plus importante et comment elle influence la boite cornée.
Un cheval cagneux pourrait avoir un varus du carpe sévère et une légère rotation axiale au niveau du boulet
ou un carpe assez droit et une rotation axiale sévère au niveau du boulet...
Deux conformations différentes qui pourraient avoir l'air similaires. Plus vous observerez,
plus vous verrez de variations. Plus de termes vont suivre dans nos prochains numéros.

WIDE

NARROW

13

Mais les intelligences 2 et 4 ne fonctionnent pas
comme ça et comme les profs de français et de
math n’ont pas toujours ces intelligences, ils
diront tôt ou tard une phrase du genre « hey ça
fait 3 fois que je t’explique le problème de math tu
comprends pas???? »

Les intelligences multiples
Salut les gars, vous vous demander surement
c’est quoi les intelligences multiples? Selon des
chercheurs, il y a 7 types (intelligences) de cerveaux
chez l'humain et chacun apprend de façon différente. Je vous présente les 4 plus importante. Mon
but est de vous faire aider à réussir votre examen
théorique pour la certification.
Les 4 principales intelligences

C’est sûr, le cerveau de l’élève est spatio-temporel,
il ne saisit pas les explications abstraites! Il faut
donc y aller dans le concret.
Voici des moyens concrets à utiliser pour étudier
pour l’examen
1. Dessiner et colorier les tendons ou les muscles
du cheval à étudier, il y a des livres d’anatomie pour
ça. Vous pouvez également bâtir vous-mêmes une
patte de cheval avec les différents tendons qui s’y
rattachent. Rémi Gauvin l’a fait. C’est la meilleure
chose à faire.

2. Pour les boiteries et les tares, utilisez des photos
1. le logico-mathématique : le gars fort en math, il
de chevaux de clients que vous avez et étudiez
est cartésien. Il doit travailler assis être en silence
les photos avec les noms des chevaux. Mélangez
pour se concentrer.
les photos sur une table avec les différentes tares
2. Le spatio-temporel : le gars qui sait se placer ou boiteries et reliez-les ensemble. Associez une
dans l’espace et dans le temps pour effectuer une boiterie ou tare à un cheval.
tâche ex : se placer pour frapper une balle ou se
3. Pour les problèmes d’allure, regardez des vidéos
place de façon naturelle pour frapper à l’enclume
sur ces problèmes ou regardez les chevaux de vos
c'est l'intelligence la plus manuelle, la plupart des
clients et trouvez leurs problèmes d’allure.
forgerons ont cette intelligence. Il doit travailler en
mouvement pour se concentrer, le spatio-temporel 4. Pour le ferrage approprié à une tare, ayant en
n'apprend dans l’abstrait. Il possède une mémoire main une série des fers correctifs et l’image de la
digitale, il s’approprie la forme des objets en les tare, mélangez tout ça ensemble et reliez les fers
touchant afin de les reproduire.
appropriés aux tares.
3. Le verbolinguistique : le gars fort en français et Finalement, n’étudiez pas des feuilles de théories,
dans les langues, il apprend plus souvent assis et en faites des exercices pratiques, concrètes, des jeux,
silence, mais il doit être en contact avec les autres pour vous aider à vous rappeler de la théorie.
pour apprendre.
De plus, rien ne vous interdit de dessiner sur
4. L’artistique : le gars fort en arts plastiques.Il est l’examen l’anatomie du cheval, des tendons ou des
créatif et a besoin de bouger pour s’exprimer et muscles comme un rappel. Rappelez-vous que votre
créer. Il possède lui aussi une mémoire digitale.
cerveau enregistre les images, les sons, les formes,
les mots que vous aurez touchés, manipulés.
L’école est faite pour les intelligences 1 et 3, Ils seront ainsi assimilés.
apprendre à lire et à compter comme dirait certains
Bonne chance!
parents. Assis dans une classe en silence, beaucoup
Rémi Féougier
d’élèves fonctionnent bien.

LA CARTE DE VISITE
DU MARÉCHAL,

C’EST SA FORMATION !
le y

DIAGNOSTIQUES ET GESTION
MEDICAL DES BOITERIES
AVEC FERRURE APPROPRIÉE
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SÉMINAIRE | PRINTEMPS 2018

PRÉSENTÉ PAR

18-19-20 MAI

Les chevaux verront leur asymétrie mesurée
au « lameness locator » avant et après ferrure.
LE DOSSIER MÉDICAL DES CHEVAUX RESTERONT ANONYMES.

de maréchalerie
of farriery

RÉSERVÉ AUX MARÉCHAUX ET VÉTÉRINAIRES.

695,00 $ + taxes
Station de forge et
repas du midi inclus.

Le chèque doit être posté
avant le 1er avril
au nom de KBS Solutions

Inscrivez votre grandeur
pour recevoir un polo
personnalisé
pour l’événement.

OBJECTIFS DU SÉMINAIRE :
• Savoir reconnaitre les signes extérieurs de bonne santé et
de souffrance du pied. Évaluer et interpréter les aplombs.
• Apprendre à trouver l’équilibre du pied quel que soit la
conformation du cheval.
• Savoir recouper plusieurs paramètres dans la recherche
de l’équilibre du pied au niveau statique et dynamique.
• Limites et intérêts des techniques d’imagerie médicale.
Savoir indiquer/orienter un plan de parage et une ferrure
adaptée (type de fers et matières utilisées).
• Évaluer les limites de la maréchalerie et du maréchalferrant pour une meilleur compréhension mutuelle.
• Faire la part des choses entre ce qu’on pense et ce qui a
été démontré scientifiquement.
• Faire la différence entre la gestion des postérieurs et des
antérieurs.
• Mieux connaitre les interactions sol-pied-locomotion.
• Mieux appréhender les techniques de gestion du pied
(parage, ferrure) de haute technicité pour 1- les connaitre,
2- savoir les utiliser et 3- savoir ne pas les utiliser.

QUE
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MAXIMUM DE
12 MARÉCHAUX

Réservez votre
place avant le
1 mars 2018

kevinbacons-ca.com

Utilisez des fers
Kerckhaert pour
des résultats
exceptionnels

DF

La série Kerckhaert DF est idéale
pour le maréchal-ferrant qui a des
critères élevés dans son travail. Cette
ligne vous propose la plus large
sélection de caractéristiques.

DF QUARTER CLIPPED
La forme antérieure des fers DF
Quarter Clipped est très populaire
chez les sauteurs de haut niveau.

DF SELECT
La partie la plus large du fer a été
remontée afin de faciliter
l’ajustement et la modification des
éponges allongées.

DF GRAND PRIX
Ce fer postérieur, avec une
branche latérale élargie, offre un
support additionnel au niveau du
talon.

La série complète de fers
DF est étampée pour des
clous de type E.

DF QUARTER MOTION

Essayez les clous Liberty
en cuivre (Cu)

En plus de toutes les mêmes fonctionnalités
que le clou Liberty régulier celui-ci inclus
aussi la technologie de protection en cuivre
(Cu). Cette technologie offre beaucoup
plus de protection que les clous
traditionnels. La muraille, la ligne blanche et
la sole sont plus fortes et plus saines
lorsque les clous Liberty Cu sont utilisés
quotidiennement. La technologie de
protection en cuivre(Cu) est unique à
Kerckhaert et les clous Liberty Cu.

Excellent
Drive and Finish
Consistent
tensile strength for
optimum clinching

Accurate Bevels
and Points

NOUVEAUX CLOUS
LIBERTY CU HYBRID!

Dessiné avec un relevé de
pince qui favorise un arraché
en souplesse.

ALUMINUM COMFORT
Pinces et branches arrondies pour
favoriser un arraché en souplesse;
améliorant la coordination du
mouvement et optimise l’équilibre en
mettant moins de pression sur les
tendons. Épaisseur adéquate pour
donner de la force et de la durabilité.
L’insertion en pince améliore aussi
l’usure.

FPD EST UN FIÈRE COMMANDITAIRE DE L’ÉQUIPE DE FORGE CANADIENNE AINSI QUE L’ASSOCIATION DES MARÉCHAUX-FERRANTS DU QUÉBEC
Pour en apprendre davantage sur ses produits et
d’autres produits pour le maréchal-ferrant visitez le
« Field Guide » de FPD à farrierproducts/fieldguide
Pour le nom du distributeur farrierproducts près de vous visitez
farrierproducts.com ou téléphonez au 1-800-468-2879.

Connectez avec FPD et
joignez-vous à la conversation

RETOUR CONVENTION
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Avez vous déjà
eu à dire « Non »
à un client?

Luc Boisjoli nous donne des nouvelles;
Mois d’octobre 2017, la convention se déroule
à Trois- Rivières. La ferrure que Michael Wildenstein
effectue sur le cheval école de Luc et Joanie,
semble porter fruit. Différences mineures, petits
ajustements. Joanie trouve que le cheval est fluide,
travaille bien et semble à l’aise avec les fers
en aluminium de Michael. Le cheval est ferré avec
pad et crampons pour l’hiver, mais au printemps,
Luc suivra les modifications de Michael
dans son ferrage.
Rendez-vous à Québec pour la Convention 2018
30e anniversaire

TERMINOLOGIE:
trouver les bons mots!
PARLONS SUPPORT

Si on veut parler de support, il faut prendre en
considération plusieurs données pour bien saisir la
portée de ce terme.
J’aimerais solliciter votre aide pour générer des
discussions pour mieux comprendre et expliquer
les mécanismes et le vocabulaire relié à l’enfoncement de la boite cornée dans le sol meuble.
Définition de support du dictionnaire :
Soutien, appui, ce sur quoi repose le poids de
quelque chose
La première chose à mentionner c’est que la majorité
des sabots, une fois bien parés et entretenus de
façon régulière, n’aurons pas ou peu besoin de
modifications au niveau de la ferrure. Par contre,
beaucoup de sabots auront besoin de petites ou de
grandes modifications pour permettre à un cheval
de performer confortablement le plus longtemps
possible.

Selon moi, le support est un concept relatif qui doit
être comparé pour être mesuré : une branche élargie
offre plus de support qu’une branche amincie
dans un sol donné. Un sabot ferré avec un fer à
planche (strait barshoe) bénéficie de plus de
support/appui caudal qu’un pied nu.
Plus le métal dépasse la boite cornée, plus le support
se transforme en levier. Comprendre à quels endroits
les forces créées par le levier agissent et surtout se
poser la question ; est-ce que notre boite cornée est
assez forte (ne se déformera pas) pour bénéficier
de ce levier/support ?
Êtes-vous d’accord avec ces termes? Et qu’en
pensez-vous?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Couverture/Width of web
Épaisseur/Thickness
Garniture/expansion
Extension
Safing/biseauté la face inférieure
Boxing/biseauté la face extérieure
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NOUS AVONS DES FERS
POUR LA COURSE,
L’ÉQUITATION WESTERN,
LE TRAIT,

EN SOMME, TOUS LES FERS DONT VOUS AVEZ BESOIN.
Nous sommes la seule boutique au Canada qui a en stock des
produits de maréchalerie pour toutes les disciplines. Nous avons ce
qu’il vous faut et nous pouvons l’expédier à peu près n’importe où.
Commandez en ligne au profarriersupply.com, téléphonez-nous
ou passez nous voir.

LA COMPÉTITION
AINSI QUE POUR
LES PONEYS.

TM

POUR TOUS VOS BESOINS EN MARÉCHALERIE.
519.940.4247 • 1.800.563.7862
info@profarriersupply.com • profarriersupply.com

River ou ne pas river?
Contre percure pour river un crampon dans le chanfrein ;
lorsque le crampon est assez long pour traverser
l'épaisseur du fer.

Le truc du maréchal

Face supérieure du fer

Dans un fer dont l'épaisseur dépasse la hauteur du crampon:
un fer de cheval lourd (1/2 pouce) par exemple, voici une façon
de river le crampon.
Face inférieure du fer

Rien de plus frustrant que de voir un crampon tomber lorsque
l'on est en train de clouer un fer... surtout un belge! ...
Est-ce que vous rivez vos crampons? Deux tacs de soudure
sur la face inférieure du fer est aussi une bonne façon
de ne pas perdre de traction!
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Hoof Care Summint 2018
Miriam Braun est allée se promener à Cincinnati au
célèbre Hoof Care Summit.
Voici quelques commentaires des participants qu’elle à
rencontrer :
Christopher Beggs CHP, RHDP, APF-I; Perth Australie
- Si vous avez de la difficulté à ajuster un fer, essayer un
point plus grand.
-Apprendre à forger un fer aide beaucoup pour ajuster un
fer efficacement
- If you are struggling to fit a shoe, you got the wrong size
shoe. Go up a size and refit
- In general I feel it's all about forging skills. If you can't make
a shoe, you can't fit a shoe. It's where I'm at in my learning
curve.
Annie Kemp, APF, RHDP, CFGP; Northfield Vermont.
-Le choix d’un fer doit se faire de manière consciente et
non suivant une formule ou habitude.
-Shoe selection is a conscious process. It's not following
a formula.
-Être capable et savoir quand dire non et pouvoir s’en aller
d’une situation dangereuse.
-Être capable d’admettre qu’on ne peut pas régler toutes les
situations. C’est important pour conserver son intégrité.
-Have the ability to know when to say No and walk away.
-Admit to yourself you "can't", both due to ability, lack of, or
emotionally. This is vital in order to uphold your own integrity.
Kristin Smith, Student/Apprentuce, Irasburg, VT
- poursuivez toujours votre éducation. Élargissez votre
répertoire, car il y a plusieurs façons d’approcher un problème, une situation.
- Always continue your education. Broaden your repertoire
because there are so many ways to approach a problem, a
situation. Even if it is as simple as chosing what not to do.

- La communication est très importante. Certaines situations
requièrent une approche d’équipe. Le but, c’est de trouver une
solution pour le cheval, même si ça veut dire envoyer le client
à un collègue.
- Le réseautage et apprendre de nos confrères est une partie
importante de l’apprentissage en maréchalerie.
- Communication is absolutely Key. May that be between
Owner/Client and farrier, but veterinarians and other farriers!
At times it is vital to have a team approach! All about finding
a solution for the horse, even if that means passing on your
client to another capable colleague.
- It's all about networking and learning thru peers in our field.
Philip Himanka(originally from Spain), APF-I, a PHCP
and a BT from ELPO. Erie, Colorado.
- J’ai beaucoup apprécié les conversations avec Monique
Craig et avec Ric Redden à propos des tubules du sabot et de
cas extrême de fourbure. On a aussi parlé des différents types
de microorganismes créant la pourriture de la fourchette.
- The best was the personal conversations I had with
Monique Craig about the tubules and wit Ric Redden about
extreme cases of foundered horses. Regarding the talks it
was the one about thrush and the different types of fungi.
- Les maréchaux doivent comprendre le sabot en trois
dimensions et dans le temps. La circulation sanguine, la
repousse et les forces qui influencent la boite cornée sont
des aspects cruciaux.
- I think farriers need to be looking at the Hoof over time and
in a 3D perspective. It’s in my opinion about the blood flow,
the different forces and the growth
							
Merci Miriam!

Est-ce que vous vous êtes déjà demandé : pourquoi la certification existe?
La certification, ce n’est pas une finalité!
La formation d’un Maréchal-Ferrant ne s’arrête pas
suite à la réussite de la certification, qu’elle soit CF ou CJF.
Le test de certification n’est pas un mandat sur la façon
unique de ferrer un cheval, mais plutôt une évaluation
objective des compétences spécifiques nécessaires
pour exécuter le travail de maréchalerie selon une
norme prescrite.
Une certification (ou une compétition) c’est avec soimême que ça se passe. C’est un objectif, une motivation
pour apprendre, étudier ou pratiquer. Êtes-vous capable
de remplir une prescription? On pare et ferre des chevaux
tous les jours, mais le faire selon les exigences de
quelqu’un d’autre est un défi intéressant.
Les Maréchaux-ferrants qui réussissent l’examen de
l’AFA présentent une connaissance pratique de l’anatomie, la physiologie, la pathologie, les fers à cheval et
leurs diverses utilisations. Ces connaissances serviront
à identifier, évaluer, ajuster et protéger les structures
du sabot.
AFA Certified Farrier (CF)
L’examen CF constitue le premier niveau de Certification
de l’AFA. Ce dernier est accessible aux maréchaux
qui ont au moins une année d’expérience en tant que
Maréchal-Ferrant et qui font preuve de connaissances
et compétences pour effectuer les soins du sabot à titre
professionnel. Le processus exige la réussite des tests
écrits et pratiques, ainsi que la création et l’explication
d’un tableau de fers à cheval.

AFA Certified Journeyman Farrier (CJF)
L’examen CJF constitue le plus haut niveau de Certification de l’AFA. Ce dernier est accessible aux maréchaux
qui ont au moins deux années d’expérience en tant que
Maréchal-Ferrant et qui ont complété le niveau CF. Ce
niveau de certification permet d’obtenir une connaissance plus approfondie des différents aspects du métier.
Le processus exige la réussite des tests écrits et pratiques, ainsi que la fabrication d’un fer barré spécifique
dans un délai prescrit. Ce fer devra être adapté à un
modèle de sabot prédéterminé.
Lorsqu’on entreprend les démarches d’une certification,
c’est à ce moment que l’on réalise à quel point il y a
beaucoup de choses à apprendre!
Vous aimeriez en apprendre davantage sur la Certification? Consultez le site de l’AFA : https://american
farriers.org/about/
Clinique de pré-certification du 9 février dernier; Merci
à Anne Mylène Messier de nous accueillir et à Francis
Dufresne Cyr et Maxime Fleurent de partager ainsi leurs
connaissances.
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Utilisez des fers Kerckhaert DF
pour des résultats exceptionnels
df

La série Kerckhaert DF est
idéale pour le maréchal-ferrant
qui a des critères élevés dans
son travail. Cette ligne vous
propose la plus large sélection
de caractéristiques.

df quarter clipped
La forme antérieure des fers
DF Quarter Clipped est très
populaire chez les sauteurs
de haut niveau.

df select

La partie la plus large du fer
a été remontée afin de
faciliter l’ajustement et la
modification des éponges
allongées.

df grand prix

Ce fer postérieur, avec une
branche latérale élargie, offre
un support additionnel au
niveau du talon.

df quarter motion
Dessiné avec un relevé de
pince qui favorise un
arraché en souplesse.

La série complète de fers DF est
étampée pour des clous de type E.
Excellent
Drive and Finish

Essayez les clous Liberty
en cuivre (Cu)

Consistent
tensile strength for
optimum clinching

En plus de toutes les mêmes fonctionnalités que
le clou Liberty régulier celui-ci inclus aussi la
technologie de protection en cuivre (Cu). Cette
technologie offre beaucoup plus de protection que
les clous traditionnels. L muraille, la ligne
blanche et la sole sont plus fortes et plus saines
lorsque les clous Liberty Cu sont utilisés
quotidiennement. La technologie de protection
en cuivre(Cu) est unique à Kerckhaert et les
clous Liberty Cu.

Accurate Bevels
and Points

NOUVEAUX CLOUS
LIBERTY CU HYBRID!

Une combinaison des clous
Liberty les plus populaires, ce
clou est un excellente option
pour ceux qui utilisent les
clous Mustad Concave.

FPD EST UN FIÈRE COMMANDITAIRE DE L’ÉQUIPE DE FORGE CANADIENNE AINSI QUE L’ASSOCIATION DES MARÉCHAUX-FERRANTS DU QUÉBEC

Pour en apprendre davantage sur ses produits et d’autres
produits pour le maréchal-ferrant visitez le « Field Guide »
de FPD à farrierproducts/fieldguide
Pour le nom du distributeur farrierproducts près de vous visitez
farrierproducts.com ou téléphonez au 1-800-468-2879.

Connectez avec FPD et
joignez-vous à la conversation

