Un brin d’histoire…
Par Paul-Émile Fortin
C'est pour moi un plaisir de partager avec
vous un retour dans le temps sur mon cheminement jusqu'à aujourd'hui.
Par le passé, j'ai eu l'occasion d'alterR
ner le métier d'« Ironworker » et le travail sur cuir, tels que des harnais
pour chevaux, vêtements de cuir, laisses et colliers à chiens.
Misant sur ces atouts, j'avais en
mains les deux éléments majeurs
pour améliorer les équipements, et particulièrement les ceintures, utilisés par
les « Ironworkers ». En y ajoutant une part
de créativité, et bien motivé par le
besoin essentiel d'alléger les ceintures
dans leur globalité et d'obtenir un meilleur aménagement de l'espace utilitaire...
nous avons obtenu de bons résultats.
De là, la création du principe breveté, en ajoutant aussi de façon évolutive des porte-outils
ergonomiques et fonctionnels.
De par l'appréciation des utilisateurs, le tout
s'est avéré gagnant. Maintenant, nous pouvons offrir des produits qui ont atteint une
belle maturité, à la hauteur des attentes.
Dans le même courant, la création de la compagnie avec un nom approprié : Cuir à Fer inc,
de l'inspiration de ma femme Noëla, une
bonne idée à coup sûr...

Par la suite, Noëla réalise la conception d'un
logo significatif représentant les vraies
valeurs des travailleurs des métiers de l'acier,
l'élément manquant mais combien essentiel.
Un coup de circuit sans doute. Beau travail
d'équipe !
Dans le même sens, le précieux support du
Local 711 et des nombreux confrères qui, solidairement, au niveau local et à l'extérieur, ont
contribué largement à l'essor de l'entreprise.
Un gros MERCI à vous tous ! Et ça continue...
Une vraie belle histoire !
De notre côté, ma femme et moi sommes
très heureux d'offrir ce service parallèle et
nécessaire pour répondre aux besoins grandissants des travailleurs des métiers de l'acier.
Au plaisir de vous servir. Merci de votre
attention et bonne journée !
Noëla Therrien, gérante
Paul-Émile Fortin, fabrication
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