
Denise Bourgoin is the Administrative Assistant at the Maritimes Regional Office. She makes 
sure that her six (6) Area Offices are functioning well, including her own.  One of her goals is 
to make everyone happy by putting a smile on their face. Denise is very well liked by her 
peers and is always willing to lend a helping hand whenever needed. Denise works closely 
with the Regional Director, helping her in the daily tasks. She would love to get involved with 
her Union therefore decided to put her name for an upcoming position as Trustee. Denise is a 
hardworking, loyal member who takes great pride in a job well-done. Her experiences with 
finance involve processing invoices, checking Cheque Authorizations, working on the 
Maritimes Region budget and preparing the Regional Director’s expenses statements. In her 
spare time, Denise loves to spend time with her two little boys and her best friend, Mr. Pinot 
Grigio lol. Denise hopes that she can become one of your Trustees for the next 3 years. Vote 
for Denise Bourgoin….Count on someone who can count!! ….it just makes cents!  
 

 
Denise Bourgoin est l’adjointe administrative au bureau régional des Maritimes. Elle s’assure 
que ses six (6) bureaux locaux sont à l’ordre, tout en s’occupant du sien. Un de ses buts est 
de s’assurer que tout le monde est content en leur mettant un sourire aux lèvres. Denise est 
très aimée par ses collègues de travail et elle est toujours prête à les aider. Elle travaille de 
près avec la directrice régionale en l’aidant avec ses tâches quotidiennes. Elle aimerait 
s’impliquer avec son Syndicat, la raison pour laquelle elle a soumis son nom au poste de 
syndic. Denise travaille fort et est une membre loyale qui est fière d’un travail bien fait. Ses 
expériences en finance comprennent le traitement des factures, la vérification des 
autorisations de paiements, la préparation du budget pour le bureau et la préparation des 
dépenses de la directrice régionale. Dans son temps libre, Denise aime passer du temps avec 
ses deux petits garçons et son meilleur ami, Monsieur Pinot Grigio – ha!ha! Denise souhaite 
agir comme une de vos syndics pour les trois prochaines années. Votez Denise 
Bourgoin…Comptez sur quelqu’un qui peut compter!! …et qui a de la valeur! 


