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

Été/2021/Summer

ENTREVUES
SHAWN LENNON
KATHRINE HÉBERT

MERCI POUR
VOTRE SUPPORT!

CERTIFICATION

A.F.A.

À OTTAWA EN OCTOBRE

Combo 5

MX 50, 55, 60

Concave 3, 4, 5

ESL 3, 4, 5

ESL Pitch 3, 4, 5

MX 50, 55, 60

Concave 3, 4, 5

Revêtement Endura qui prévient la rouille et
protège le clou contre le cisaillement

Revêtement en cuivre antifongique qui
prévient la rouille

• Grandeur ajustable : les dimensions changent selon celles du fer
• S’adapte à la forme asymétrique du pied
• Les fers antérieurs et postérieurs ont des formes gauches et droites définies
• Talon biseauté dans les fers antérieurs, talon droit dans les fers postérieurs
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CONÇU POUR LES PERSONNES
QUI VEULENT CE FINI EXTRA

PRO-FINISH
Longueur 14 po
Largeur 2 po
Épaisseur 1/8 po
Nombre de dents par rangée 9

Longueur 14 po
Largeur 2 po
Épaisseur 1/8 po
Nombre de dents par rangée 9

Longueur 14 po
Largeur 1,7 po
Épaisseur 3/16 po

• 10 % plus large, mais léger
• La largeur améliore l’efficacité
et le nivellement
• La dent du côté rugueux se
prolonge jusqu’au rebord
extérieur

• 10 % plus large, mais léger
• La zone de travail plus large
soutient efficacement le retrait
du sabot et le nivellement
• Le design de dents Legend est
maintenant plus efficace sur les
parois humides en raison des
précipitations
• Nouvelle lime de multiplane
qui assure un fini lisse

• Offre un fini lisse
• Ne laisse pas de marques
de râpe
• Fournit un fini de qualité
spectaculaire
• Le choix des champions

Mustad Hoofcare Center
5195 Scandia Trail Forest Lake, MN. 55025
Sans frais : 866-668-7642 Téléc. : 866-707-4642
Tél. : (651) 287-8289 www.mustad.com
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Bonjour,
Nous avons tous hâte de pouvoir nous retrouver à nouveau dans nos cliniques
et évènements habituels.
Si tout va bien, l'association de l'ouest prévoit organiser leur convention au
mois d'octobre, ils aimeraient aussi organiser la coupe Canada pour déterminer les
prochains candidats pour l'équipe canadienne de maréchalerie
L'association de l'Ontario aimerait faire leur convention au début octobre.

› Pour nous joindre

amfqsecretaire@gmail.com

L'OFA et l'AMFQ travaillent conjointement pour organiser une certification fin
octobre à Ottawa
Quant à notre convention, nous aimerions organiser quelque chose au mois de
novembre. Nous sommes à la recherche d'un manège intérieur chauffé (ou autre
endroit assez grand pour accueillir une centaine de personnes en respectant la
distanciation.
-L'AMFQ compte pret de 150 membres, (plus de membre que jamais)
-L'AMFQ est en très bonne santé financière
-Il y a un grand manque de maréchaux qualifiés au Quebec,
-Si l'association et la formation vous tiens à coeur, n'hésitez pas à prendre un poste
sur le prochain C.A. ou à nous contactez pour aider l'AMFQ.
Il serait vraiment dommage d'avoir à fermer les portes par manque d'organisateurs.
N'hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez questions ou commentaires,
Au plaisir de se revoir,

Olivier Dufresne
819-983-8458

Avez-vous un extincteur
disponible dans
votre véhicule ?
Savez-vous où se trouvent
les extincteurs dans
les écuries où vous aller
fréquemment?
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QUESTIONNAIRE APPRENTIS
Entrevue avec

Shawn Lennon

❶ Comment as-tu entendu parler du métier?

Ayant été élevé dans le monde des chevaux, je connais la maréchalerie depuis
longtemps sans toutefois avoir cru que ce serait possible d’en faire mon métier.

❷ Quelles étaient tes motivations?
Mes motivations envers cette profession étaient, et sont encore de premièrement,
pouvoir être fier de gagner ma vie dans le domaine équestre, de me lever chaque
matin en aimant mon travail, puis de toujours vouloir être meilleur que la veille

❸ Comme apprenti, c’est quoi ta vision du futur?
Ma vision pour le futur est de ne jamais me fermer de porte et de voir le métier
comme un apprentissage continu sans limites. Continuer de participer aux
événements de formation le plus possible.

❹ Quels sont tes bons/mauvais coups?
Pour commencer, un mauvais coup qui a influencé mon parcours est d’avoir
pensé de la maréchalerie était un travail que n’importe qui un peu habile pouvait
pratiquer, que c’était simple et que c’était davantage un « sideline » qu’une
profession. Puis, ce que je pourrais considérer comme un bon coup, c’est d’avoir
accepté l’opportunité d’aller travailler avec un maréchal et d’avoir réalisé la
complexité, le temps, les efforts et la passion derrière ce métier.

❺ Nomme-moi 3 qualités de toi qui sont indispensables dans le métier?
Je dirais plus que dans notre métier, ce sont des qualités nous apprenons à
développer plus que des qualités préacquises. Pour ma part, les trois qualités
que j’ai développées et qui me semblent jusqu’à maintenant les plus indispensables à la maréchalerie sont la patience, la discipline et l’humilité.

❻ Quels conseils donnerais-tu à quelqu’un qui commence?
Ce qui est le plus important lorsqu’on commence selon moi c’est de bien
s’entourer, de se laisser le temps d’apprendre et en complément de tout ça,
travailler fort.

6

Shawn Lennon
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Shawn Lennon
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QUESTIONNAIRE APPRENTIS
Entrevue avec

Kathrine Hébert

❶ Comment as-tu entendu parler du métier?

Je suis dans le monde équestre depuis 4 ans. J’ai alors souvent vu le maréchal
en place s’occuper des chevaux-écoles.

❷ Quelles étaient tes motivations?
Participer au bien-être du cheval parce qu’ils ont été ma bouée de secours dans
des périodes difficiles.

❸ Comme apprenti, c’est quoi ta vision du futur?
Avoir une clientèle stable et bien établie. Prendre plus de temps à la forge et
participer davantage aux compétitions.

❹ Quels sont tes bons/mauvais coups?
BON : Avoir pris mon temps et être allée travailler pour plusieurs maréchaux afin
d’apprendre différentes méthodes de travail
MAUVAIS : mon impatience avec les chevaux moins facile à mes débuts comme
apprentie.

❺ Nomme-moi 3 qualités de toi qui sont indispensables dans le métier.
-

Fiable
Persévérante
Passionnée

❻ Quels conseils donnerais-tu à quelqu’un qui commence?
S’entourer de bonnes personnes qui veulent nous aider à avancer dans le milieu,
être ouvert aux différentes idées et aux commentaires de nos mentors sans le
prendre personnel quand on fait de moins bons coups. S’impliquer et participer
à plus de cliniques et événements de maréchaux possibles.
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Kathrine Hébert

10

Kathrine Hébert
Première clinique Hands On a laquelle j'ai participé, avec Sara Vanderpol et Lory McBride.
Et la 2e c'est sortir de sa zone de confort, la Junkyard Class à la compétition
Rumble in the Broncs en Ontario!

FLY AWAY
Nous avons besoin de votre opinion!
BIOPTEQ a développé un produit à mouche très
efficace. Nous voulons savoir si les maréchaux seraient
intéressé à l'obtenir en format deux litres.
Si oui, contactez jkessler.biopteq@outlook.com

Un produit naturel sécuritaire pour les animaux et les humains

Bonnes vacances d’été à tous!
NOUVELLES HEURES D’OUVERTURE:
Lundi mardi et mercredi 9h -17h30
Jeudi et vendredi 9h-19h
Samedi 9h - 17h
Dimanche fermé

Service d’expédition rapide!

139 route 137 sud - Ste-Cécile de Milton (Québec)

450-378-1436

info@boutiqueduharnais.com - www.boutiqueduharnais.com

Cas de chancre (Canker)
de la convention 2019
Le Crapaud ou Chancre ou Canker : Pododermatite Chronique Hypertrophique.

Voici un bref topo de la jument examinée en clinique de la convention 2018.
Nous avions quitté sans vraiment savoir la suite. Alors voici.

❶ La jument a été suivie, et ce, maintenant encore, aux 5 semaines. Elle est un
cheval-école.

❷ Suite à la clinique, elle a été ferrée pendant une dizaine de ferrages avec un fer
normal+pad de plastique castle et de l’équisoft sur la fourchette. Ensuite, on a
remplacé l’équisoft par du Magic Cushion.

❸ Lors de chaque ferrage/reset, le traitement consistait à enlever la partie sèche,
l’excédent. Ça devait être fait au « nipper », car, c’était comme de la corne. Terminer le
tout en passant la brosse d’acier sur la fourchette. Parfois, juste brosser faisait saigner.
Lors du ferrage, ça arrivait parfois qui restait une partie « sèche ». On pense qu’elle
est morte, mais finalement non. En coupant, c’était comme dans les films, expliquait
Jason Therrien, ça giclait comme couper une artère. En gros, on nettoie sans saigner.

❹ Selon les vétérinaires qui l’ont examiné, on pense ça pourrait être une maladie
dans le sang. Sans certitude, ils peuvent être plus à risque de ravoir puisqu’il y a déjà
une trace dans le système. Ce n’est pas génétique en aucun cas.

❺ Aujourd’hui, le cheval est remis complètement de sa mésaventure, mais Jason
reste avec la crainte qu’un jour, ça puisse revenir. Le secret de cette réussite a été
une entraide de chacun des corps professionnels et un suivi hyper régulier du cheval.

19 mars 2019
canker aux 4 pattes

9 avril 2020
amélioration de 50%

1 octobre 2020
amélioration de 75%

11 mars 2021
amélioration de 90%
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Kerckhaert SX-10
Beaucoup d’Extra
PINÇONS EN MAMELLES
POSTÉRIEURS

PINÇONS EN QUARTIER
ANTÉRIEURS

PINCE
PLEINE

Kerckhaert SX-10 avec Pinçons ou
Sans Antérieur et Postérieur
Excellent choix pour les maréchaux-ferrants à
la recherche d’un fer de durabilité supérieure.
Options supplémentaires au niveau du
clouage et pour des modifications.

SX-10
10mm
3/8”
ÉPAIS

10 ÉTAMPURES
DE CLOUS
POUR CITY ET
COMBO SLIM

AVEC PINÇONS GRANDEURS: 1, 2, 3
TALONS
ALLONGÉS

SANS PINÇONS GRANDEURS: 0, 1, 2

E S S AY E Z É G A L E M E N T C E S P R O D U I T S D E Q U A L I T É

VETTEC EQUI-PAK

L’Equi-Pak est un uréthane liquide qui a une prise rapide
de 30 secondes qui est utilisé comme plaque coulée
pour assurer le confort, la protection et un soutien
thérapeutique. Il adhère à la sole et peut être utilisé seul
comme plaque instantanée, ou injecté sous une plaque.

VETTEC SUPER FAST

Super Fast est un uréthane à prise rapide et durable qui est idéal pour
créer un fer personnalisé, réaliser des extensions de sabot sur des poulains
et réparer les défauts de muraille. Prise rapide de 30 secondes. Les fers
personnalisés fabriqués à partir de Super Fast, correctement appliqués,
devraient durer 5 à 6 semaines ou plus Super Fast est un uréthane à prise
rapide et durable qui est idéal pour créer un fer personnalisé, réaliser des
extensions de sabot sur des poulains et réparer les défauts de muraille. Prise
rapide de 30 secondes. Les fers personnalisés fabriqués à partir de Super
Fast, correctement appliqués, devraient durer 5 à 6 semaines ou plus.

F P D E S T U N F I E R C O M M A N D I TA I R E D E L’A M F Q E T D E L E U R S É V É N E M E N T S .
Pour trouver un distributeur de FPD près de chez vous visitez farrierproducts.
com/locations ou téléphonez au (800) 468-2879. Consultez les photos, vidéos et
spécifications des produits au farrierproducts.com.

