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MERCI POUR
VOTRE SUPPORT!

ÉLECTIONS 2021

L'AMFQ

À BESOIN DE VOUS!

EQUI JUNIOR
2021 VIRTUEL

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

Pinçons en mamelle
antérieurs (bout rond)

Pinçon en pince
antérieur

20x8
22x8
22x10
25x8
Pinçons en quartier
25x10
antérieurs (bout épointé)

20x8
22x8
25x8

00,0
0,1,2,3
3,4,5

22x10

2,3

0
0,1,2,3,4
2,3,4
3,4,5
4,5,6

Variété de
conditions

Pinçons en quartier
postérieurs

20x8
22x8
22x10
25x8
25x10

9-Teeth per Row

00,0,1
0,1,2,3,4
2,3,4
2,3,4,5
4,5,6

Variété de
conditions

9-Teeth per Row

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

MOT DU PRÉSIDENT
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Bonjour à tous,
L'AMFQ rassemble les maréchaux et permet à ceux-ci d'évoluer dans le monde
de la maréchalerie en matière de formation et de rencontres enrichissantes.
Je ne serais pas le maréchal ferrant que je suis aujourd'hui sans avoir
participé aux différentes activités organisées par des gens passionnés par
leur métier où les connaissances, les expériences et bien des trucs ont été
généreusement partagés.

› Pour nous joindre

amfqsecretaire@gmail.com

Selon moi, côtoyer d'autres professionnels est une des meilleures façons
d'apprendre et à titre de membres du conseil d' administration, je suis
aux premières loges!
Être membre du CA, c'est :
• Participer au développement de l'AMFQ et de rendre les idées possibles;
• Créer des événements pour se rassembler ;
• Partager notre savoir et nos connaissances avec nos pairs ;
• Participer au virage numérique de l'association ;
• Donner un lieu à la camaraderie pour faire rayonner la maréchalerie
au Québec et au Canada ;
• Travailler en étroite collaboration avec les cliniciens que vous aimez.
Il y a 4 postes à combler dès maintenant.
Bienvenue aux futurs membres du CA!
Au plaisir,

Olivier Dufresne

RECHERCHE DE CANDIDATURES
POUR LE COMITÉ ADMINISTRATIF 2021!
2020 ayant été une année particulièrement difficile
où nous n'avons pas pu nous rencontrer, il nous a été impossible
de procéder aux élections pour renouveler les mandats
du Comité Administratif. Nous lançons donc un appel à nos membres
afin de trouver des volontaires intéressés à nous aider
pour continuer à faire fonctionner notre Association
avec tous les défis que 2021 va nous apporter!
Nous avons présentement 4 postes à combler, incluant celui de Président
(qui est déterminé à l'interne suite à l'élection du comité)
Nous vous prions de nous joindre par courriel
au amfqsecretaire@gmail.com
afin de nous faire part de votre intention de vous impliquer.
Ou pour toute autre question relative au CA!

Merci de votre intérêt,
Nous avons besoin de vous!

RÉTROSPECTIVE SUR LA CARRIÈRE
SPÉCIAL MARÉCHAUX SENIOR

Jean-Marc Villeneuve

1- Début de la carrière apprenti?
Depuis 35 ans je pratique le métier. Je suis de la 1re classe de l’ITA
avec Jacques Tremblay.
2- Ta plus grande fierté?
Avoir duré tout ce temps à faire ce métier. Avoir réussi ma certification. 		
Être toujours motivé après ces années, ne pas devenir blasé.
3- Ton plus grand regret/que tu changerais pouvoir reculer dans le temps?
Aucun. Chaque chose est faite pour être arrivée, pour une raison.
Rien n’arrive pour rien, tout m’amène à un point de ma carrière
4- Ton meilleur conseil à la relève
Prenez votre temps. Trouvez-vous un maître, soyez apprenti.
Les jeunes aujourd’hui veulent aller trop vite, par la soif de l’argent.

1re compétition organisée par
Jacques Tremblay au Colisée Pepsi.
C’est à cet événement
j’ai connu Claude Lortie.
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RÉTROSPECTIVE SUR LA CARRIÈRE SPÉCIAL MARÉCHAUX SENIOR

Jean-Louis Gervais

1- Début de la carrière apprenti?
Débuté en 1987.
2- Ta plus grande fierté?
Aider les chevaux. J’ai été 10 ans au conseil de l’association.
3- Ton plus grand regret/que tu changerais pouvoir reculer dans le temps?
Aucun
4- Ton meilleur conseil à la relève
Avoir une bonne attitude autant pour le client que l’animal.
Suivre un cours et être apprenti. Aller aux cliniques, sur 15 ans,
je peux compter sur ma main ceux que j'ai manqués. C’est souvent
en parlant avec d’autres qu’on apprend, plus qu’avec le clinicien.

RÉTROSPECTIVE SUR LA CARRIÈRE SPÉCIAL MARÉCHAUX SENIOR

Robert Boyer

1- Début de la carrière apprenti?
J’ai débuté en 1996.
2- Ta plus grande fierté?
Avoir été en mesure de rendre un cheval confortable quand, à la base,
il ne l’était pas du tout. Avoir complété mon CJF.
3- Ton plus grand regret/que tu changerais pouvoir reculer dans le temps?
La façon de forger une certaine éducation auprès des clients.
Pouvoir reculer dans le temps, je m’y serais pris d’une différente
manière à certains moments.
4- Ton meilleur conseil à la relève
Qu'est-ce qui t'attire vers ce métier? J’y demanderais des informations
sur ce qui le pousse à aller de l’avant dans cette branche.
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RÉTROSPECTIVE SUR LA CARRIÈRE SPÉCIAL MARÉCHAUX SENIOR

Larry Rumsby

1- Début de la carrière apprenti?
J’ai débuté en 1974. Mais j’ai commencé avec un monsieur
quelques soirs/semaine en 1967.
2- Ta plus grande fierté?
Avoir été de l’équipe de Éric Lamaze avec « Hickstead » lors de de sa victoire
en 2008, aux olympiques de Beijing
3- Ton plus grand regret/que tu changerais pouvoir reculer dans le temps?
Apprendre de nos erreurs, ne pas voir que le côté négatif de l’apprentissage/
travail effectué.
4- Ton meilleur conseil à la relève
L’éducation continue/ Être votre pire critique. Regarder l’ensemble
du travail et se demander si on peut faire mieux / est-il plus beau,
mieux qu’il y a 5-6 semaines?
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Programme
Equi Junior locomotion
EQUI JUNIOR LOCOMOTION est une association dont le but est que les jeunes apprenants
vétérinaires et maréchaux apprennent ensemble les connaissances pratiques et théoriques
autour du pied du cheval. Les étudiants préparent un cas clinique dans leur école et
centre de formation, et le présentent ensuite aux autres. On a fait des affiliations l’an dernier
au Québec, Roumanie, Serbie, Belgique et Espagne... Cette année 14 équipes internationales
participent au concours en direct ou en différé et où on présente également des webinaires.
Tous les participants seront pris en charge grâce aux commanditaires pour la finale fin
septembre au haras du pin en avant première d'Equi-meeting, organisation partenaire
d’un des plus gros congrès mondiaux de Marechalerie.
L’équipe édition 2021 catégorie maréchaux du Québec est composées de Vanessa Fedler
gagnante du concours de sélection 2019 au Québec, Mélissa Gagnon et Spencer Caroll.
Afin de nous permettre de préparer la prochaine édition Equi Junior, nous aimerions créer
une liste d'apprenants maréchaux membres apprentis en règle de l'AMFQ et étudiants
vétérinaires pour organiser des stages de formation avec des formateurs canadiens
et aussi d'autres pays à l’académie internationale de Maréchalerie.
Veuillez S.V.P. nous envoyer vos coordonnées à l’adresse suivante :
claudelortieinc@ gmail.com
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ÉQUIPES CONCOURS DIGITAL EQUI JUNIOR 2021
1. NANTES : VETO 4 OK
Inscription réalisé par Charlotte POLIN
charlotte.polin@oniris-nantes.fr
Équipe constituée de :
* Lise GROSS
* Alice PARISOT
* Charlotte POLIN
* Juliette FIGEL
2. LYON : VETO 12 OK
Équipe inscrite par Monika GANGL (Prof):
monika.gangl@vetagro-sup.fr
Équipe constituée par :
* Ana ALKAN
* Ella BAVILLE
* Léa CORDEBAR
* Charlotte CRISTIN
* Florian DEBAENE
* Maylis GALY
* Evanne JULIEN
* Sarah KARAR
* Olivia LAUGINIE
* Adeline MERCIER
* Léa MIGNON
* Camille SUEUR
3. BEAUVAIS : MARECHAUX 6
Équipe inscrite par Julie JEULAND
jjeuland56@gmail.com
Équipe constituée par :
* Alexia PRIEUR
* Ilona MORDRET
* Gabriel VAN DER PUTTEN
* Guillaume PIGNEDE
* Matthieu PECOUT
* Tom HAENEL
4. MIRANDES MARECHAUX 5 OK
Équipe inscrite par Joelle RIBEIRO DE SOUZA
joelle.123soleil@gmail.com
Équipe constituée par :
* Alisson ALVES RIBEIRO
* Pauline HERNANDEZ
* Marena OWENS
* Guilhem YVORRA
* Yannick DEFENDY

5. ZAGREB (VEF) LLEIDA (ETSEA) VETO 10 OK
Équipe inscrite par Valentine PRIE
valprieph@laposte.net
Équipe constituée par :
* Juliette MAGOGA (Aquitaine) 5e année
* Antun SACER (Croatie) 4e année
* David Lurie (Israël) 4e année
* Valentine PRIE (Bretagne) 3e année
* Benjamin PRIE (Bretagne) 2e année
* Margaux GRIOCHE (Nord) 2e année
* Elina MOULINIER (Picardie) 2e année
* Louise-Marie PERIZ (Lorraine) 2e année
* Arthur BRACQ (Rhône-Alpes) 2e année
* Bruna PUIG-PEY (Catalogne) 6e année
LES FORGERONS DU QUÉBEC
♥ 6.MARECHAUX
3 OK
Équipe inscrite par Claude LORTIE
claude.lortie@videotron.ca
Équipe constituée par :
* Mélissa GAGNON
* Vanessa FEDLER
* Spencer CAROLL
7. ALFORT : VETO 6 OK
Équipe inscrite par Laura CONGARD
laura.congard@vet-alfort.fr
Équipe constituée par
* Alma MARTEAU
* Anaëlle LE LAN
* Pauline GAULMIN
* Joséphine BRAQUAVAL
* Olivia ROGER
Bonne chance
* Laura CONGARD

aux participants
du Québec!

8. GAND : VETO 4 OK
Équipe inscrite par Hélène HENNEUSE
helene-henneuse@hotmail.com
Équipe constituée par :
* Charlotte VAN DEN BROEKE
* Timon FEYS
* Lotte TAMBEUR
* Hélène HENNEUSE
9. VALENCE : VETO 4 OK
Équipe inscrite par Valentine COUDERC
valentinecouderc7@gmail.com
Équipe constituée par :
* Sybile DECHELETTE
* Marie MONTEIL
* Valentine COUDERC
* Alix RAUWEL
10. TOULOUSE AVEC GOURDAN
EQUIPE MIXTE 5 OK
Équipe inscrite par Julie HUGONNET
julie.hugonnet_18@envt.fr
Équipe constituée par :
* Coline BICAL (ENVT)
* Léo HERMET
(CAP Maréchalerie Gourdan Polignan)
* Julie HUGONNET (ENVT)
* Juliette VOCANSON (ENVT)
		
11. SAINT HILAIRE EQUIPE 1
MARECHAUX 5 OK
Équipe inscrite par Audrey BARRAULT
audrey-barrault@hotmail.fr
Équipe constituée par :
* Capucine REMY
* Nina BLANC
* Vincent NAIL
* Lohane CASROUGE
* Audrey BARRAULT
12. MARVEJOIS (ST CHELY)
AVEC CLUJ EQUIPE MIXTE 4
Équipe inscrite par Léa ROCHELLI
learochelli3@gmail.com
Équipe constituée de :
* Xavier GOMES
* Corentin RATABOUC
* Léa ROCHELLI
* Leyla BOURBON (véto)

13. SAINT HILAIRE EQUIPE 2
AVEC CLUJ EQUIPE MIXTE 4 OK
Équipe inscrite par Samuel REGNIER
regnier.sam123@gmail.com
Équipe constituée par :
* DE LAUZON Arthur
* REGNIER Samuel
* ZWAENEPOEL Camille (véto)
* PICON Noémie (véto)
14. GOURDAN MARECHAUX 6
Équipe inscrite par Bruno BAUP
bruno.baup@wanadoo.fr
Équipe constituée par :
* CAVALIER Romain
* LAUNAY Marc
* LAVAIL Jimmy
* MOMMAYOU Paolo
* TATE Timothée
* FARFAIT Océane
TOTAL :
• 3 équipes mixtes véto-maréchaux
• 5 équipes de maréchaux
• 6 équipes de vétos
• 78 étudiants inscrits
(plus 2 gagnantes Equi junior Québec 2019,
avaient gagné la participation à Saumur 2020) :
• 5 Québécois (3+2)
• 3 Français de CLUJ
• 4 Belges de GAND
• 4 Français de VALENCE (ESPAGNE)
• 7 Français de ZAGREB
• 1 Espagnole de LLEIDA (ESPAGNE)
• 1 Israélien de ZAGREB
• 1 Croate de ZAGREB
PRIX ESTIMATIF VOLS :
• QUEBEC :
• CLUJ :
• ZAGREB :
• VALENCE :
• LLEIDA :
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N'oubliez pas...
pas de pieds, pas de cheval!

Quelques bonnes raisons de prendre soin des sabots de votre cheval. Un sabot doit être rigide
mais aussi flexible, ce qui veut dire réversible. Les deux conditions ont une grande importance
au-delà de l’influence héréditaire. La KÉRATINE joue un rôle fondamental pour assurer toutes les
qualités nécessaires au bon fonctionnement du pied naturel. La kératine réagie étroitement à l’eau,
ce qui va influencer la capacité mécanique à réagir aux forces et contraintes.
PLUSIEURS FACTEURS JOUENT UN RÔLE IMPORTANT, ÉNUMÉRONS LES PRINCIPALES :
➤ L’environnement
➤ Les carences alimentaires
➤ L’hydratation
➤ Les contraintes mécaniques passent spécialement par la maréchalerie qui joue un rôle
extrêmement important afin de rester dans les limites acceptables du pied physiologique.
➤ Biopteq dispose d’une expertise pour réunir toutes ces conditions gagnantes par sa gamme de 		
produit à sabot et par son implication active en éducation continue dans le secteur de la maréchalerie.
➤ Le H-Formula combiné avec le Oméga Power pour combler les carences alimentaires
➤ Le Hoof Solution pour guérir et prévenir les problèmes bactériologiques et fongiques
(peut être appliqué par le maréchal sous le fer avant le brochage pour diminuer les risques
d’agressions à la ligne blanche)
➤ Les produits hydratants: Excellence, Hooves Medic, Hoof dressing pour permettre l’effet
d’osmose entre le pied de chair et la boite cornée et ainsi participer à une bonne sécrétion
qui aide à maintenir un pied en bonne santé.
➤ Consulter notre gamme ainsi que votre maréchal ferrant ou vétérinaire qui ont les connaissances 		
requises pour vous diriger.

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

450-378-1436

info@boutiqueduharnais.com - www.boutiqueduharnais.com

BEAUCOUP D’EXTRA
ET MAINTENANT
AVEC PINÇONS
KERCKHAERT SX-10 MAINTENANT
DISPONIBLE AVEC PINÇONS
Kerckhaert SX-10 avec Pinçons ou
Sans Antérieur et Postérieur

PINCE
PLEINE

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

AVEC PINÇONS GRANDEURS: 1, 2, 3

10 ÉTAMPURES
DE CLOUS
POUR CITY ET
COMBO SLIM

SANS PINÇONS GRANDEURS: 0, 1, 2
TALONS
ALLONGÉS
PINÇONS EN QUARTIER
ANTÉRIEURS

PINÇONS EN MAMELLES
POSTÉRIEURS
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

Kerckhaert SX-8
Select Postérieur Sans Pinçons
Spécialement conçu pour
chevaux nécessitant un soutien
additionnel. Utiliser avec des
clous Liberty pour des résultats
exceptionnels.

Râpe Bellota Razor+
Durée de vie prolongée,
performances améliorées.
Râpe avec Coupe la Plus
Agressive
Côté de Finition Grossier
14˝ long x 1.75˝ large

Liberty Hybrid
(Acier ou CU)

L’angle biseauté de la tête du clou
permet une meilleure assise dans
tous les types de fers à étampures
E-HEAD. Dimensions légèrement
plus larges de la lame lui rajoutent
une force supplémentaire

Liberty Combo Slim
(Acier ou CU)

Têtes légèrement plus larges.
Lames similaires en longueur
aux City ou Slim. Disponibles
dans les grandeurs 5 et 6.

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.

Association
des Maréchaux-Ferrants
Formateurs du Canada (AMFFC)
Association of Farrier Trainers of Canada (AFTC)
Depuis: 2020

President - Will Clinging (WCFA),
Secretary - Gerard Laverty (WCFA).
Treasurer - Tim Koelin (OFA),
Vice President - Francis Dufresne Cyr (AMFQ),
Director - Olivier Dufresne (AMFQ),
Director - Paul Miller (OFA),
Director - Aaron Steeves (AFA),
Director - Marc Gautier (AFA),
Director - Cathy Lesperance (CAPF),
Director - Michele Mcrea (CAPF)
L’AFTC, organisme à but non lucratif, a été créé à l’automne 2019
pour développer un curriculum canadien pour l’apprentissage en maréchalerie.
Le but est d’offrir une certification après 3 ans d’apprentissage
Ce programme, sur base volontaire, sera disponible pour tous ceux qui désirent
poursuivre leur éducation de façon structurée.
Un examen à la fin de chaque année et un examen final sont proposé avec
une accréditation sceau rouge (Red seal trade)
Les examens porteront sur l’anatomie, la physiologie, les boiteries et la forge
avec une partie écrite et une partie pratique (forge et ferrage)
Le programme d’apprentissage et de formation des apprenties est encore
au stade de développement.
Des représentants de chaque association canadienne de maréchalerie
(Atlantique AFA, Québec AMFQ, Ontario OFA, Ouest canadien WCFA et CAPF)
travaillent ensemble pour développer la structure, le contenu des examens
et les détails administratifs.
Des liens ont été créent avec le FRC (Farrier Registration Council), avec la WCF
(Worshipful Company of Farriers) et avec l’AFA (American Farrier Association).
Nous vous tiendrons informé de tout développement futur et espérons que les
premiers apprentis pourront participer au programme bientôt
Will Clinging CJF
Vice President WCFA
Président AFTC
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