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Nouvelle Équipe canadienne
Coupe des Maitres St-Hyacinthe
Juin: Lori et Sara à Hemmingford
Convention 2018: Antoine Corona
à Québec au mois d'Octobre

Ajusture

À vos agendas!
La Coupe des Maîtres
Journée chez
Saint-Hyacinthe/2018
Daniel Castonguay

CONÇU POUR PERFORMER

La prochaine génération des
clous Mustad haut de gamme
Clous Endura haut de gamme de Mustad :
Chez Mustad nous sommes toujours à la
recherche de moyens d'améliorer le bien-être du
cheval et du maréchal-ferrant. Les clous Endura
sont enduits pour vous donner des avantages
supplémentaires.

Caractéristiques et avantages :
• Revêtement anticorrosion - prévient la rouille
• Retrait rapide
• S'enfonce plus facilement
• Moins de risque de cisaillement
• Des rivets plus solides
Les clous enduits et haut de
gamme Endura de Mustad sont
maintenant disponibles dans les
tailles et modèles suivants :
Modèle du clou

Tailles

Concave

3, 4, 5

MX

50, 55, 60

ESL Pitch

3, 4, 5

Au service du service de soins des sabots depuis 1832

CENTRE DE SOINS DES SABOTS

Delta Mustad Hoofcare Center
Centre de soins des sabots Delta Mustad
5195 Scandia Trail Forest Lake, MN 55025
Sans frais : 866-668-7642 Fax : 866-707-4642
Téléphone : 651-464-8967 www.mustad.com
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Notre 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

Que faites-vous cet été? Été chargé en prévision? Planifiez-vous du temps de vacances?
Avec vos amis, la famille, les formations?
Une des plus belles qualités de notre métier de Maréchal Ferrant, c’est d’être maitre de notre horaire…
Êtes-vous maitre de votre horaire? Si oui, selon moi, prendre l’habitude de réserver des plages horaires
pour formations et autres activités qui vous tiennent à cœur est important.
Sans blague, un peu de repos et d’air frais, du temps avec la famille, les amis; ça fait du bien.
Cet été, l’AMFQ fera quelques démonstrations de forge et de ferrage pour le public, pour amasser des fonds
pour les futures activités de formation. Nous vous tiendrons au courant des dates et des évènements.
Venez faire un tour, participer à ces démonstrations, et rencontrer d’autres maréchaux ferrants.
Vous avez envie d’apprendre, de partager vos expériences, d’organiser une clinique chez vous
ou envie de découvrir d’autres ateliers? Faites-nous signe, nous pouvons organiser quelque chose
sur mesure pour répondre à vos attentes. L’association est là pour faciliter le réseautage
et la communication entre les maréchaux ferrants. Contactez-nous pour organiser une clinique
ou être jumelé à un autre maréchal.
Il y aura une clinique de forge et de ferrage le vendredi 15 juin, dans le sud du Québec, à Hemmingford.
Voir les détails dans les pages suivantes.

Trésorier
Jean-François Forino, CF
St-Michel : 438.863.3797
Directeurs
Maxime Fleurent, CJF
St-Donat : 819.324.8412
Maxim Poirier, CJF
St-Jean-Baptiste
450.230.0218
Patrice Girard
819.923.4219

Les obstacles, c’est ce que l’on voit
lorsque l’on quitte l’objectif du regard...

Charley Chopin
514.712.5478

Un petit bonjour
de Russ Gaudet!

BABILLARD
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CALENDRIER ✶ 2018
JUIN

FERME À VENDRE

Si vous cherchez de grands espaces, mais près des services,
nous avons ce qu'il vous faut: Ferme de 206 acres,
lots en culture et lots boisés. Écurie de 11 box et plus.
Garage double. Maison rénovée au fil des ans.
Accès rapide à la 20, la ferme se situe entre
Rivière-du-Loup et Trois-Pistoles.
Pour plus d'information :
voir Duproprio annonce 770492
Pierre Fortin - 516, 2e Rang L'Isle-Verte
418-898-3309
pfmcv@xplornet.ca

À QUI LA CHANCE

1 réservoir propane 30 lbs refait à neuf
Étau de compétition à vendre
contacter Claude Lortie : 450-436-0506

JUILLET

1 -3

Rumble in the bronx

2

Certification au Vermont, info Diane Saunders sur Facebook

15

Clinique de juin : Hemmingford

27-28-29

St-Raymond - Les rendez-vous des forgerons

		

Le rendez-vous... https://m.facebook.com/forgerpourlacause

AOÛT

25-26

Forging in the rockies

25-26

Clinique compétition annuelle Empire State à Rhinbeck NY

SEPTEMBRE
18-20
		

Convention OFA
Association des Maréchaux-Ferrants de l'Ontario

OCTOBRE
12-13
Clinique compétition annuelle du Vermont
		avec Craig Trnka
		
CONVENTION QUÉBEC (MUSTAD)

19-20-21 octobre

		

Fers à cheval
Oh, good boy Titan! Look,
he's picked up his foot
for you!

✁

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

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

19 x 10
2, 3

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

• Percé pour clous à tête E
Nom/Name ______________________________________________________________________________________________________________
• Soutien supplémentaire aux talons

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

CF___________ CJF __________ Année de certification _______________________________________
• Pinçons latéraux positionnés
• Plus étroit aux branches

entre les 1er et 2e trous de clou

PINÇON ANTÉRIEUR EN MAMELLE

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

Adresse/Adress___________________________________________________________________________________________________________
En raison de son origine
européenne, les tailles
DynaMic diffèrent des tailles
de fers américains typiques.
Veuillez vous référer au
Tableau des tailles.

____________________________________________________________________________________ Code Postal _________________________
Téléphone Cellulaire __________________________________________________________________
Courriel ____________________________________________________________________________

TAILLE
AMÉRICAINE

1
2
3
4

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

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
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Une visite à KPU : Université de Kwantlen Vancouver
Située à Surrey en Colombie-Britannique, l’université tient son nom d’un clan
amérindien de la région. Depuis 1981, plusieurs techniques y sont enseignées;
maçonnerie, charpenterie, électricité… et maréchalerie.
Gerald Laverty CJF AWCF est le 2ieme professeur depuis l’ouverture du département
de maréchalerie de cette école (Hank Mcwean était son prédécesseur) qui
se spécialise en enseignement plutôt qu’en recherche.
Le programme se divise en 3 sessions de 12 semaines pendant lesquelles les étudiants
apprennent les rudiments de la maréchalerie : pratique de forge, initiation à la fabrique de fers,
fabrication d’outils, horsemanships et parage sont au menu tous les jours.
Il y a presque toujours plus de filles dans un groupe (12 étudiants maximum à la fois). « Parmi tous
les étudiants inscrits, entre 10 et 20 % poursuivront une carrière à temps plein » nous explique
Gérald. Selon lui, apprendre à prendre des décisions est très important. Chaque jour, c’est ce
que nous faisons en se demandant; y a-t-il assez de pied? Que faire avec ce sabot? Qu’est-ce
que le cheval a besoin? Le bagage et les expériences personnelles des étudiants ont un impact
direct sur (leur réussite) ou leur capacité à prendre des décisions.
Comme examen final et pour compléter leur formation, les étudiants doivent forger une paire
de fers et ferrer 2 pieds en 2 hrs. C’est un test assez difficile pour les novices, qui démontre
qu’une fois sorti de l’école, l’apprentissage ne fait que commencer.

Volume 14: Issue 1
This newsletter Published for Maréchalerie Bromont Inc

Options for Break Over
in Every Day Work
By Doug Workman, APF CJF
THERE ARE MANY THOUGHTS ON THE SUBJECT OF
BREAK OVER AS IT PERTAINS TO THE HORSE'S FOOT
AND LIMB FUNCTION. I would like to discuss some of
the options we have using modifications to keg shoes, as
well as shoes manufactured with modifications built-in by
the manufacturer. This is my opinion only but I do not
like to set shoes back off the toe in most situations. I
prefer to fit the foot and modify the shoe to alter break
over of the foot. There are many variations that we can use
and it can be like putting a puzzle together, every time we
add a piece the picture becomes more visible. There are
many things to consider when determining type of
modification or shoe we use for each horse, but my
starting point is conformation, age, job or discipline, and
type of footing the horse is working in. The three basic
modifications I use most are rolled toe, rocker toe and half
round or roller type shoe.

Top and Middle:
Kerckhaert Aluminum
Comfort Inset:
Kerckhaert Steel
Comfort

The rolled toe is a simple modification that can be achieved
with your hammer, rasp, grinder or manufactured shoe.
The foot surface of the shoe remains flat and the ground
surface of the toe is beveled to reduce leverage or purchase
of the toe. I find this modification helpful with horses
being worked on synthetic footing. Synthetic footing for
the most part does not allow the foot to slide or slip at all
and by reducing the purchase of the toe the horses seem to
move better and stay sounder. For the most part, I roll the
toe of my shoe with my grinder on keg shoes. And, I also
like the Kerckhaert Comfort shoe in steel and aluminum
because the toe is already rolled.
Continued on Page 2
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Clinique chez Daniel Castonguay
Le samedi 7 avril dernier, Daniel nous accueillait chez lui pour une journée de ferrage
avec Philipe Turcotte et Aaron Steeves. C’est toujours intéressant de voir et de comprendre
certains points de vue et façons de faire de différents maréchaux; comment il regarde
un cheval, les points de focus, leurs repères pour le parage.
Un cheval de barils : Philipe nous explique comment il pense par rapport à cette discipline,
très exigeante pour les chevaux.
Les chevaux de barils, de par leur discipline ont généralement besoin d’un ferrage léger,
assez serré (peu de garniture) et relevé souvent (au 4-6 sem).
Pour Philippe peu ou pas de traction pour les postérieurs aide le cheval à bien rentrer sous
lui au baril et ensuite se propulser pour redécoller. Bien aller chercher les quartiers avec
le fer pour donner un maximum de stabilité au cheval est très important.
Aaron travaille ensuite sur un cas intéressant : un cheval aux pieds asymétriques. Le pied droit
est plus sollicité donc plus plat et assez bas en angle. Le pied gauche est plus étroit et plus
à pic. Surprenant, les 2 pieds on à peu près la même mesure de circonférence. La même
masse placée différemment.
Daniel observe de légers changements au niveau de la repousse des sabots de son cheval
aux pieds asymétriques. Le cheval dépose rapidement la pince avant de déplier le genou…
mais il est sous observation et va bien, on vous en redonne des nouvelles au prochain Scoop.
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Voici les meilleurs
pointages de la
Coupe des Maitres
Division Avancée/Open
1-Ben Magan (E.U.)
2-Aaron Steves (N.B)
3-Philipe Turcotte (Qc)
4-Dan Corkery (Ont)
5-Jack Ketel (B.C.)
6-Tom Barnett (Ont)
7-Adam McQueen (Ont)
Division Intermédiaire
1-Marc-André Fiset (Qc)
2-Alexandre Cyr (Qc)
3-Philipe Leclerc (Ont)
Division Novice
1-Kailey Mcintosh (Ont)
2-Jimmy Allaire (Qc)
3-Brandon F (E.U.)
Division Old Timers
1-Stuart Bruce (Ont)
2-Claude Lortie (Qc)
3-Christian Roy (Qc)
3-Eric Chrétien (Qc)
4-Robert Boyer (Qc)
5-Remco Van Der Linden (E.U.)

Rencontre avec Bob Marshall
On a tous entendu son nom, mais rencontrer une légende, c’est toujours intéressant.
Bob Marshall en fait partie! Il ferre des chevaux, forge des fers et enseigne depuis
trop longtemps pour se souvenir depuis quand il exerce son métier. La plupart des profs
et pros de ce monde ont séjourné dans son atelier.
Il nous a fait l’honneur d’une petite démonstration; un fer de cheval lourd à étampure…
14’’ ¾ de ½ x1’’. Il ne marque pas l’orteil et refoule un ¾’’ environ au milieu, puis tourne
une pince bien serrée et la travaille un peu à cheval*, et satisfait, il laisse Nath Powell,
le frappeur désigné, bien marteler le fer sur la rive interne (face supérieure et ensuite
face inférieure) de la pince pour d’abord amincir cette partie qui s’épaissit en tournant
l’orteil et ensuite élargir la couverture, pour bien distribuer le métal refoulé.
Le talon externe (sa signature) est forgé sur la bigorne; sa technique permet de ramener
un peu de métal pour donner plus de masse et ainsi offrir au cheval qui en a besoin
un peu plus de support à l’externe.
Lorsqu’ il forge, Bob laisse le frappeur faire la majeure partie du travail, économisant ainsi
ses forces. Bob donne encore des cliniques privées chez lui; avis aux intéressés.
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Talons relevés :
le fléchisseur profond est soulagé,
le ligament suspenseur et le
fléchisseur superficiel prennent
la surcharge

Talons qui s'enfoncent :
le fléchisseur profond est sous tension

Retour sur Chiliwack
en Colombie-Britannique :
les… « Canadian team trials »
Les 19, 20 et 21 mars dernier s’est déroulée la compétition nationale de maréchalerie, qui
détermine les prochains participants de l’équipe canadienne (ceux qui représentent le Canada au
Kentucky et en Angleterre).
Chilliwack est une ville de la Colombie-Britannique située à 100 kilomètres à l'est de la municipalité
de Vancouver.
En tout, 28 compétiteurs open et 17 intermédiaires; un concours important. Ce furent 3 jours
très bien organisés; quelques cliniques avec le juge Jake Engler CJF, les classes de compétition et
les rencontres avec plusieurs maréchaux ferrants. Le temps a passé vite.
Le but des compétitions est de rencontrer des gens qui font le même métier que nous et d’apprendre.
C’est aussi l’endroit pour observer de grandes pointures du métier; la majorité des champions
canadiens participaient lors de ce weekend.
Félicitations à notre nouvelle équipe canadienne: Iain Ritchie, Matt Findlers, Adam Deckenstein,
Justin Fountain et Dan Corkery.

Côté Compétition avec Matt Kuchler
Matt travaille à temps plein dans la région de Calgary. Pour
lui, la compétition fait entièrement partie de l’apprentissage
de la maréchalerie. « Tout ce que l’on peut apprendre dans
une clinique/compétition, les amitiés qu’on s’y forge, vaut la
peine de se déplacer et d’investir. »

Félicitation à J-F Forino: 3ième place
sur 17 intermédiaires!

Matt faisait partie de l’Équipe canadienne en 2008-2009 et en
2012. « C’est un honneur d’être sur l’équipe et de pouvoir participer
à des évènements internationaux comme Stoneleigh et Kentucky. »

Il organise tous les ans un concours « Forging in the Rockies » la dernière fin de semaine d’aout.
C’est un concours en équipe constituée d’un open et d’un intermédiaire. Avis aux intéressés!
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Avec tout achat de maréchalerie chez nous,

OBTENEZ 15% D’ESCOMPTE
sur tous les articles en magasin à prix régulier

Question de joindre l’utile à l’agréable!

Ouvert 7 jours par semaine
Dimanche 12:00 - 17h00
Lundi-mardi-mercredi 9:00 - 17h30
Jeudi et vendredi 9:00 - 21h00
Samedi de 9:00 - 17:00
Acceptons les virements interac, Visa et MasterCard
Expédions la même journée

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

www.boutiqueduharnais.com

Vendredi 15 juin/June 15th 2018
Hemmingford, Qc
JOURNÉE DE CONFORMATION, FORGE ET FERRAGE AVEC/
CONFORMATION CONTEST WITH

Sara Vanderpol CJF
Lori McBride CJF
Où : au 459 chemin Lavallée
Pour qui : les membres de l’association
des maréchaux ferrants du Québec,
For members of farrier’s association
Ferrage de tous les jours,
certification et compétition
Novice, Intermédiaire et Open
Everyday shoeing, certification or competition style
Comment ça marche / How Does It Work
Les cliniciennes évaluent les chevaux de la tête aux pieds, prennent des notes,
Horses are evaluated from head to toes by the judges,
Les participants devront évaluer les chevaux et prendre des notes avant de ferrer
Each participant write their evaluation of the horse on paper before shoeing
Les chevaux sont tirés au sort, 2-3 personnes par cheval, le cas est discuté avec les juges.
On détermine un protocole, puis on forge et on ferre le cheval adéquatement.
Horses are drawn, evaluated and shod approprietely (2-3 person per horse)
12 personnes Hands On /12 Hands On participants
Amenez vos outils / Bring your Free standing unit
Classe de forge artisanale pour le public en après-midi/
Artistic forging class in afternoon
Bienvenue aux observateurs/ Welcome all (40$)
Diner inclus pour ceux qui réservent avant 1er juin
Lunch included only for those who reserve before june 1st

120$/ participants
Reservation/Infos
Olivier Dufresne : 819-983-8458

Nous sommes heureux d’annoncer qu’encore une fois cette année nous offrirons une
BOURSE MARÉCHALERIE BROMONT
L’objectif de ce programme est d’encourager les futurs maréchaux-ferrants à poursuivre leur
formation continue en participant à la convention de l’A.M.F.Q.
Détails de la bourse:



Votre chambre sera payée par Maréchalerie Bromont pour la nuit du 20 octobre, 2018 à l’Hôtel hôte.
Votre inscription pour la convention de l’AMFQ sera payée par Maréchalerie Bromont
(Inclus votre carte de membre de l’AMFQ pour 1 an)

Conditions pour être éligible:
 Être un étudiant d’une école de maréchalerie (cours d’une durée min. de 6 semaines) ou être apprenti(e)
d’un maître maréchal-ferrant (travailler un minimum de 3 jrs/semaine avec ce maître)
 Être un citoyen canadien


Soumettre le formulaire au plus tard le 1er octobre, 2018 / 16hr (Contactez-nous pour obtenir le formulaire)

Maréchalerie Bromont.


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

Il est possible avec une bonne technique, lorsque l'on rive
au marteau, de moins descendre la pointe du clou dans la muraille,
maximisant ainsi le clouage. Nécessitant un outil de moins,
c’est rapide et ne laisse aucune trace de mâchoire sur la paroi du sabot.
Bien sûr, certains chevaux, plus sensibles aux vibrations,
n’apprécieront guerre. Un bon brochage (clouage) assez haut
est primordial, que vous riviez au marteau ou non.

I told you not to mess with the farrier
Je te l'avais dit de ne pas niaiser le maréchal!

1 9 • 2 0•21 OCTOB R E

Convention 2018
Ville de Québec à l'hôtel Classique

ANTOINE CORONA

OLIVIER GEFFROY

JEAN CHARLES PROMMER

biomécanique
du sabot
et pathologies

(vétérinaire)
Lecture
des radiographies

Ferrage approprié pour
cheval au travail
et orthopédie du poulain

L'Équipe canadienne
de maréchalerie
It is my pleasure to announce the 2018
Canadian Farrier Team. Iain Ritchie, Matt
Findler, Adam Dagenstein, Justin Fountain
and Dan Corkery. The team will compete this
coming year in June at the Brooklyn Fair in
Ontario then all sights will be set on the big
trip to England in September to compete at
Stoneleigh.
Once the dust settles on that trip we then start thinking about our last contest as a team down in
Lexington Kentucky at the World Horseshoeing Classic.
With the majority of the team based in BC, most of the practices will happen out near Vancouver or
4 hours inland in the Okanagen.
We also have the opportunity to travel to practice with the American Farrier Team and the WCB
team, hopefully at the Horse Park in Lexington Kentucky. Given the wealth of talent on both those
teams, I think it’s a great chance for us to go learn more tricks of the trade.
I’m going to report in each newsletter over the next year to let everyone know what we’re up to and
in each article I’d like to highlight a few of our sponsors.
So, I’m going to start by mentioning all 4 Associations across this great nation.
The Western Canadian Farriers Association WCFA, The Ontario Farriers Association OFA, Association
des Marechaux-Ferrants du Quebec AMFQ and the brand new association covering the Atlantic
provinces The Atlantic Association AFA.
Thank you to all 4 associations for helping to sponsor us for the coming year.
Iain Ritchie
CFT Manager
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N’Est-il pas tEmps quE
vous avEz EssayEz lEs
produits BEllota ?
Top Finish
■ 14" Halfround – Bastard Cut
■ 14" Halfround – Second Cut
■ 14" Halfround – Pipeliner
■ 12" Round - Second Cut
■ 12" Triangle - Smooth Cut
■ 6" & 8" Flat
■ 8" Round Chainsaw (3/16")

14" Halfround - Bastard Cut

Pour les fois que la finition doit se faire à la main, utilisez les
limes Bellota pour obtenir des résultats de haute qualité en
moins de temps. La lime Bellota 14" demi-ronde « Bastard Cut » a
été utilisé 2-3 coups pour produire l’image ci-dessous. Le fer était
à basse température.

Top Finish

Les limes Bellota font
toute la différence

8" Flat Smooth

12" Triangle

12" Round

■

EssayEz aussi sEs râpEs BEllota

Top Sharp

Razor Plus

Raptor

Classic

RÂPE MINI
Poignée Incluse

Poignées de Limes Bellota Ergonomiques

NOUVEAUX OUTILS BLOOM "SIGNATURE" MAINTENANT DISPONIBLES
Marteau Angulé
à 20 Degré
Marteau
Demi-Rond

Marteau à
Pinçons

Marteau Angulé

TROUVEZ UN DISTRIBUTEUR FPD PRÈS DE CHEZ VOUS
www.farrierproducts.com/locations.html • 1-800-468-2879
Pour plus d’information sur les produits Bellota visitez
www.farrierproducts.com/bellota.html ou
www.farrierproducts.com/fieldguide/tools
FPD EST UN FIÈRE COMMANDITAIRE DE L’ÉQUIPE DE FORGE CANADIENNE AINSI QUE L’ASSOCIATION DES MARÉCHAUX-FERRANTS DU QUÉBEC

