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AU REVOIR, NATHALIE
Après avoir passé dix ans au service de la Fédération des sociétés d'histoire du
Québec, Madame Nathalie Dion a choisi de consacrer dorénavant ses talents et son
temps à une autre cause. Elle a jugé que le temps était venu de «faire prendre une
nouvelle direction à sa vie professionnelle». Nous la comprenons et surtout nous
respectons sa volonté. Arrivée à la FSHQ le 27 juillet 1992, Nathalie n'a jamais failli
à la tâche et s'est toujours révélée une merveilleuse collaboratrice. Avec ce départ,
la Fédération et Histoire Québec perdent un «bien gros morceau». Nathalie nous
permettra cette expression familière mais elle en comprendra très bien le sens profondément amical et chaleureux.
Je voudrais, aujourd'hui, pouvoir éviter les clichés habituels et dire à Nathalie,
du fond du cœur, que ce fut toujours un plaisir que de travailler en sa compagnie.
En plus de son sourire et de son sens de l'humour, il y avait la disponibilité, la
compétence, le dynamisme et l'esprit d'initiative. Nathalie savait toujours ce qu'il
fallait faire. Je mesure maintenant toute la chance que nous avons eue de pouvoir
compter pendant ces dix dernières années sur une telle collaboratrice. Parce qu'il
faut le dire, en toute vérité et en toute justice, Nathalie était plus qu'une «employée».
Elle faisait partie de l'équipe et en était même un rouage essentiel. Je savais toujours qu'avec elle au poste, Histoire Québec paraîtrait dans les délais prévus et que
sa présentation serait digne de son contenu.
Femme de caractère et de jugement, elle a toujours su prendre les bonnes
décisions sans éprouver le besoin de sans cesse avoir recours aux avis et lumières
d'une tierce personne. C'est là une qualité appréciable et rare de nos jours. Je
savais qu'avec elle dans l'équipe, «ça marcherait», parce qu'elle savait assumer
pleinement ses responsabilités. C'est pour cette raison, et bien d'autres, que je
regrette son départ.
Nous souhaitons que le bonheur et le plaisir qu'elle trouvera dans ses prochaines fonctions soient à la mesure du bonheur et du plaisir que nous avons éprouvés en travaillant pendant dix ans à ses cotés. Bonne chance et merci, Nathalie.
Donne-nous de tes nouvelles...
Gilles Boileau, Histoire Québec
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