JOURNAL DE L’ASSOCIATION
DES MARÉCHAUX-FERRANTS DU QUÉBEC /
QUÉBEC’S FARRIERS ASSOCIATION JOURNAL

Hiver/2020/Winter

- Québec et Convention vont bien ensemble!
- Conférence sur la maréchalerie
à ne pas manquer cet hiver
- Coupe des Maîtres 2020
Berthierville va trembler!

CALENDRIER ✶ 2019-2020
JANVIER
17-18
			

2 journées avec Travis Buck

FÉVRIER

Stephen O’Grady a St-Hyacinthe

15

MARS
21
			

Clinique fabrication et ajustement d'outils
chez Philippe Turcotte

AVRIL
3-4
			

Qualification Équipe canadienne et compétition
pour tous les niveaux Ancaster ONT

MAI

Coupe des Maitres Berthierville QC

1-2-3

AOÛT			

Démonstration à Bedford

SEPTEMBRE			

Convention OFA

OCTOBRE

Convention AMFQ

16-17-18

✁

Renouvellement de carte de membre 2020 -AMFQ - Membership renewal 2020
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

MOT
du président

3

J'espère que tous ont passé une année remplie de belles expériences et de rencontres
enrichissantes. En maréchalerie, il faut garder le rythme, continuer à apprendre et à assimiler
de nouveaux concepts que nous pourrons intégrer dans notre travail de tous les jours.
C'est à chacun de vous de se fixer des buts et objectifs d’apprentissage.
Cette année, l’AMFQ veut s’assurer que tous ceux qui le désirent puissent être mis en contact
avec un autre maréchal de façon à partager nos connaissances et avoir un autre regard
sur un cas ou une situation de notre travail.
N’hésitez pas à appeler, texter ou envoyer un courriel!

› Pour nous joindre
secretaire_amfq@outlook.com

819-983-8458

Voici une première version de notre Scoop électronique.
Nous aimerions vous proposer cette année, 2 Scoops complets, imprimés, postés:
un pour les détails de la Coupe des Maîtres et un pour les détails de la convention.
Pour compléter, un suivi par courriel (et par la poste pour ceux qui n’ont pas d’adresse courriel)
sera effectué de 2 à 4 fois l’an, avec un calendrier, annonces et informations pertinentes.
Des pour parler sont en cours pour instaurer un système d'apprentissage soutenu et encadré au
Québec et au Canada. Les maréchaux qui engagent des apprentis sont tous invités à participer
en communiquant avec Claude Lortie.

À ne pas manquer :

Samedi 15 février 2020 Saint-Hyacinthe Dr Stephen O’Grady discute de parage et ferrage
autour du centre de rotation. Informations à venir.
Liens YouTube super intéressant, ces séries de vidéos par Alex Ridgeway
sur Paul Conroy, bsc awcf expliquant certaines structures anatomiques sont très bien fait :
https://www.youtube.com/watch?v=UU2-fJzB8Zk
À très bientôt

Olivier Dufresne

Votre conseil d'administration 2019-2020

Olivier Dufresne CJF président :
Gestion des communications
et des partenaires

Jonathan Vigreux :
Responsable facebook et Scoop

Jean-François Forino CF :
Trésorier

Benoit Douville CJF :
Programme apprentis

Patrice Girard :
Dossier Convention 2020

Jonathan Sills Martel :
Administration et site internet

Francis Dufresne Cyr CJF :
Programme apprentis, certification

Maxim Poirier : Vice président
et responsable de la Coupe
des Maitres 2020

Jean Marc Villeneuve CF :
Cliniques pour les membres
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 Merci à tous les formateurs et collaborateurs 
ainsi qu’aux commanditaires qui ont fait
du programme Équi-junior 2019
UN GRAND SUCCÈS !

Dr Sebastien Caure
Patrick Doffemont

Dr Marcel Marcoux
Dre Jessica Morgan
Dallas Morgan

Maréchal ferrant

Franck Tabac

Maréchal ferrant

Maréchal ferrant

Équi Junior

Guy Dubé

Olivier Dufresne

Maréchal ferrant

Maréchal ferrant

Dr Didier Serteyn
Philipe Neven

Francis Dufresne

Chercheur

Maréchal ferrant

Coralie robin

Création du logo

Dre Sarah Despatie

Claude Lortie

Maréchal ferrant

VANESSA FEIDLER a remporté les honneurs de la compétition Équi-junior
dans le cadre des présentations de cas clinique catégorie maréchaux et
AMÉLIE CROTEAU en équipe avec FLORENCE DUPUIS-DOWD
ont remporté la catégorie vétérinaire. Les candidates gagnantes iront
présenter leur cas clinique au concours Équi-junior 2020
à l’École Nationale d'Équitation Cadre noir de Saumur, en France.
Lors de la dernière session Équi-junior a eu lieu le concours
de maréchalerie jugé par Dallas Morgan. Six équipes étaient présentes
et 12 chevaux furent ferrés pendant la journée.
La grande gagnante de la division apprenant fut MÉLISSA GAGNON
et le grand gagnant division maître de stage fut ALEXANDRE CYR.
Le duo a donc remporté cette épreuve!

Félicitations
à tous les candidats!!

ORDRE DU JOUR

pour discussion programme apprentis
Objectif	
  de	
  la	
  rencontre	
  
	
  	
  
• Proposer	
  un	
  mode	
  de	
  formation	
  pour	
  les	
  jeunes	
  apprenant	
  en	
  maréchalerie	
  pour	
  qu’ils	
  
soient	
  mieux	
  encadrés	
  tout	
  au	
  long	
  de	
  leur	
  formation	
  afin	
  qu’ils	
  soient	
  mieux	
  préparer	
  
avant	
  de	
  partir	
  leur	
  entreprise.	
  
	
  
• Les	
  intervenants	
  suivants	
  ont	
  eu	
  un	
  entretien	
  et	
  sont	
  convoqués	
  de	
  vive	
  voix	
  pour	
  cette	
  
réunion	
  par	
  Claude	
  Lortie	
  :	
  	
  
	
  
ü Guy	
  Dube	
  professeur	
  en	
  maréchalerie	
  de	
  l’ITA	
  de	
  La	
  Pocatière;	
  	
  
ü Mme	
  Valérie	
  Lacasse	
  directrice	
  adjointe	
  de	
  la	
  formation	
  de	
  maréchalerie	
  l’ITA	
  de	
  La	
  
Pocatière;	
  	
  
ü Patrick	
  Doffemont	
  responsable	
  de	
  la	
  transmission	
  des	
  compagnons	
  du	
  devoir	
  à	
  
Paris;	
  
ü Franck	
  Tabac	
  professeur	
  en	
  maréchalerie	
  école	
  de	
  Saint-‐Hilaire-‐du-‐Harcouët	
  en	
  
France	
  afin	
  qu’il	
  nous	
  fasse	
  part	
  de	
  son	
  expérience	
  et	
  qu’il	
  nous	
  explique	
  à	
  l’aide	
  d’un	
  
Power	
  Point	
  le	
  modèle	
  de	
  formation	
  existant	
  actuellement	
  en	
  Europe;	
  
ü Olivier	
  Dufresne	
  président	
  de	
  l’AMFQ.	
  
	
  
• Le	
  projet	
  imaginé	
  pour	
  inciter	
  les	
  apprenants	
  à	
  mieux	
  se	
  former	
  est	
  le	
  suivant	
  :	
  	
  
	
  
1. ITA	
  de	
  La	
  Pocatière	
  concentrerait	
  leur	
  effort	
  à	
  préparer	
  leurs	
  étudiants	
  pour	
  
satisfaire	
  les	
  besoins	
  des	
  maîtres	
  de	
  stage	
  afin	
  de	
  faciliter	
  les	
  relations	
  
apprenants	
  &	
  maitre	
  de	
  stage.	
  	
  	
  
2. Les	
  maîtres	
  de	
  stage	
  d’expérience	
  apte	
  à	
  prendre	
  un	
  étudiant	
  auraient	
  le	
  mandat	
  
de	
  motiver	
  l’apprenant	
  à	
  réussir	
  l’examen	
  CF	
  et	
  CTF	
  de	
  l‘AFA	
  	
  et	
  ce	
  pendant	
  la	
  
durer	
  de	
  son	
  stage.	
  (Durée	
  qu’on	
  évaluera	
  raisonnable	
  de	
  4	
  à	
  5	
  ans	
  période	
  
relative	
  à	
  chaque	
  apprenant.)	
  	
  
3. Lorsque	
  l’apprenant	
  sera	
  certifié	
  il	
  aura	
  la	
  possibilité	
  de	
  vivre	
  une	
  expérience	
  de	
  
compagnonnage	
  en	
  maréchalerie	
  avec	
  l’aide	
  des	
  compagnons	
  du	
  devoir	
  au	
  
niveau	
  	
  international	
  pour	
  une	
  durée	
  maximale	
  d’un	
  an	
  en	
  plus	
  de	
  pouvoir	
  
participer	
  au	
  concours	
  	
  Équi-‐junior	
  en	
  Europe	
  présenté	
  à	
  tous	
  les	
  deux	
  ans	
  à	
  
Saumur	
  France.	
  Un	
  tel	
  projet	
  servira	
  à	
  renforcer	
  l’art	
  de	
  la	
  maréchalerie	
  au	
  
Québec,	
  dans	
  un	
  cadre	
  de	
  la	
  	
  francophonie	
  et	
  non	
  seulement	
  pour	
  les	
  jeunes	
  mais	
  
aussi	
  pour	
  les	
  maréchaux	
  d’expérience	
  qui	
  devront	
  un	
  jour	
  ou	
  l’autre	
  céder	
  leur	
  
place	
  à	
  la	
  relève	
  dans	
  le	
  meilleur	
  intérêt	
  des	
  chevaux	
  et	
  de	
  leur	
  propriétaire.	
  Ce	
  
projet	
  est	
  une	
  proposition	
  innovante	
  pour	
  que	
  le	
  Québec	
  se	
  démarque	
  en	
  
Amérique	
  du	
  Nord.	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  
En	
  espérant	
  que	
  les	
  incitatives	
  cités	
  auront	
  intéressé	
  les	
  apprenants	
  et	
  les	
  maîtres	
  de	
  
stage	
  à	
  promouvoir	
  une	
  bonne	
  maréchalerie!	
  
	
  
P.S.	
  Uniquement	
  les	
  maîtres	
  de	
  stages	
  intéressés	
  à	
  ce	
  projet	
  sont	
  priés	
  de	
  venir	
  
participer	
  à	
  la	
  réunion	
  et	
  d’apporter	
  des	
  commentaires	
  constructifs.	
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Maréchalerie Bromont.


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



CONVENTION 2019
QUELLE RÉUSSITE!
À l’instar d’écrire ces lignes, la convention est déjà derrière nous.
Une autre année remplit en émotions, bagages et activités enrichissantes. Plusieurs points permirent à la convention de la rendre
unique encore une fois de plus. Chaque année, grâce au travail
acharné des membres du C.A., nous avons accès à des cliniques et
des cliniciens d’une qualité
absolument exemplaire.
La convention a débuté avec une superbe clinique de forge animée
par Francis Dufresne Cyr. Fut suivi le lendemain avec une introduction
sur le système articulaire et ligamentaire des postérieurs par le
clinicien Sébastien Caure, DMV pour le centre hospitalier de Livet.
En après-midi, nous avons eu la première édition du Équi-Junior.
Les gagnantes Équi-Junior 2018 étaient présentent et nous
ont présentés à leurs tours leur cas clinique. Félicitation à Vanessa
Feidler, maréchal-ferrant ainsi qu’à Amélie Croteau et Florence
Dupuis-Dowd, vétérinaires, qui iront présenter leur cas clinique à
Saumur en 2020.
Samedi, Luke Proulx nous explique son
parcours de 40 ans de carrière, dont plusieurs
années, au sein de l’équipe Canada. Sébastien
Caure nous a fait un retour sur ses
recherches. En après-midi, les gens ont été
invités à se déplacer via un autobus, chez
Pierre Grondin. Un énorme merci de nous
avoir accueillis. L’après-midi, ça été l’évaluation du cheval par Sébastien, un ferrage
par Luke Proulx et des radiographies par
Dr. Claude Forget. Belle participation des
gens sur place à des jeux tels que l’œil de
lynx et l’anatomie.
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CONVENTION 2019
QUELLE RÉUSSITE!
Dimanche Luke Proulx nous parle de son approche au cheval suivi
de forge avec son protocole à partir de barres concaves. Merci
encore une fois à Chantal et Denis Parent pour l’accueil.
Soulignons l’effort soutenue d’une personne
qu’on entend peu, mais qui est plus que
présente et qui a amené son 110% tout le
long de la dernière année, France Duhaime.
Merci beaucoup pour ton beau travail, et au
nom de l’association, bon succès dans tes
projets futurs.
Banquet et encan. Félicitations à Shawn, Martin
Campbell, Nicolas Drolet, Denis Monast et
Guillaume Poitras pour le tirage des tenailles.
Merci à GE pour la commandite.

Que le temps des fêtes soit joyeux et un beau
début d’année à tous avec la santé et la prospérité.

Q ue vous souhaiter de mieux

qu'une parfaite santé pour vous et vos proches,
De la prospérité et de la passion
dans vos activités,
Et de l'amour autour de vous
durant toute l'année...
Passez une très bonne année 2020!

15%

pour les maréchaux
seulement sur toute
la marchandise
en magasin
excepté la maréchalerie
139 route 137 sud - Ste-Cécile de Milton (Québec)

450-378-1436

info@boutiqueduharnais.com - www.boutiqueduharnais.com
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Anatomie
Le truc du maréchal

Quand Votre Travail
Exige Une Polyvalence
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CHOISISSEZ LE NOUVEAU
KERCKHAERT STANDARD MAX

Épaisseur et largeur additionnelles en
comparaison avec le Kerckhaert Standard et
Standard Extra. Excellent choix de fer pour
modifications, chevaux de travail et randonnée.

NOUVEAU!

CARACTÉRISTIQUES DE LA SERIE DE FERS KERCKHAERT
STANDARD
■

Pince pleine, en proportion avec la largeur d’acier

■

Rainure en V

■

5/16"
ÉPAISSEUR

3/8"
ÉPAISSEUR

STANDARD
MAX

Modèle polyvalent qui se travaille plus facilement
en fer pour antérieurs ou postérieurs

5/16"
ÉPAISSEUR

STANDARD
GRANDEURS
00 - 3

STANDARD
EXTRA
GRANDEURS
0-3

GRANDEURS
0-3

ESSAYEZ AUSSI

Nouvelle Râpe Bellota
Top Level
La nouvelle râpe Bellota Top Level est 12% plus large (2" large) et
10% plus mince qu’une râpe régulière pour aider une meilleure mise à
niveau et contrôle. Même poids qu’un modèle de râpe régulier. Le
motif à 8 dents de la râpe oﬀre une coupe très agressive ainsi qu’une
ﬁnition intermédiaire. Voir la gamme complète de râpes et limes
Bellota en ligne à farrierproducts.com.
OUTILS DIAMOND®

OUTILS BLOOM "SIGNATURE"
MAINTENANT DISPONIBLES

Coupe Clous Powerbolt
Marteau
Demi-Rond

Marteau à
Pinçons

Coupe Clous KX

Coupe Clous 10" Biseauté
Marteau Angulé
à 20 Degré

LIBERTY CU HYBRID
DISPONIBLES EN TAILLES 3, 4, 5 ET 6
Le Cu Hybrid réunit toutes les qualités
recherchées dans les clous Liberty les
plus populaires. La nouvelle tête du clou
convient bien aux
fers concaves et
étampés pour les
clous de type E.

Coupe Clous 8"
Marteau
Angulé
Bloc à River

TROUVEZ UN DISTRIBUTEUR FPD PRÈS DE CHEZ VOUS
www.farrierproducts.com/locations • 1-800-468-2879
Pour plus d’information sur les produits Bellota visitez
www.farrierproducts.com 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

La conférence sur la maréchalerie à ne pas manquer cet hiver!

Journée conférence
maréchaux-ferrants
et vétérinaires
Le samedi 15 février 2020 à 8h30
Faculté de médecine vétérinaire
de l'Université de Montréal
3200, rue Sicotte
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 2M2
RÉSERVATION ET PAIEMENT
secretaire_amfq@outlook.com

819-983-8458
Avant 15 janvier
125$ par personne
200$ pour 2 personnes (maréchal-ferrant/vétérinaire)
À partir du 15 janvier
150$ par personne
(Le prix inclus le dîner)

(

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
1- Anatomie et biomécanique du sabot équin
2- Le ferrage physiologique : un guide
3- Reconnaitre les déformations de la boite cornée
4- Maréchalerie du postérieur
(En après midi avec un cheval)
5- Comment observer le sabot
6- Présentation de cas cliniques
7- Application des prothèses si le temps le permet

AVEC

Dr Steve O'grady
Dr Steve O’Grady vétérinaire et maréchal ferrant.
Il dirige le Centre Thérapeutique Équin de Keswick
en Virginie. Il est également consultant pour le
festival équestre d’hiver de Wellington en Floride.
Dr O'Grady offre un service de consultation a travers
le monde pour les cas difficiles à gérer. Il à écrit
plus de 35 textes de maréchalerie et plusieurs
articles pour le American Farrier Journal. Il est
membre de “International Equine Veterinarians Hall
of Fame”, a reçu les honneurs par l’AAEP pour
son travail en éducation et une médaille d’or de
l’association des vétérinaires sud-africains

Contact information : Virginia Therapeutic Farriery - Stephen E. O'Grady, DVM, MRCVS
833 Zion Hill Rd Keswick, VA 22947 - Office: 434-984-3584 / Mobile: 540-270-4852
sogrady@look.net / www.equipodiatry.com

