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Secretary Treasurer
Experience you can count on!
Sacagawea (Gagnon) Croxen has many years of experience working in finance, accounting and
administration.
First, in the international banking industry, then in the private sector doing bookkeeping,
administering expenses and payroll. Also, having worked with the Board of Directors and
Executive Committee and now, part of the CN family.
Sacagawea values being a contributing member of her community and enjoys working with
others, especially as a volunteer and mentor, recognizing the special needs and struggles of
diverse groups.
Words used to describe Sacagawea are: dedicated, professional, knowledgeable, approachable
and trustworthy.
• Visible, you can count on me!
• Leadership, integrity, teamwork
• Great communicator and effective listener
• Organized administrator and project coordinator
• Volunteering & community involvement includes: SPCA Montérégie, Weekend to End
Women’s Cancers, MGH Lupus Clinic, CHEO, Toy Tea Montreal, Chapters / Indigo Love of
Reading Foundation, St. Patrick’s Day Parade.
• I am a bilingual candidate and a mother of two grown sons
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Une expérience qui compte pour vous!
Sacagawea (Gagnon) Croxen compte plusieurs années en finance, comptabilité et administration.
D'abord dans l’industrie bancaire internationale, puis dans le secteur privé en tenue de livres et
en gérant les dépenses et les paies. Travaillant aussi avec le Conseil et le Comité exécutif et
maintenant au sein du CN. Sacagawea aime être un membre actif de sa communauté et aime
travailler avec les autres, surtout en tant que bénévole et mentor reconnaissant les besoins et
luttes particuliers à certains groupes diversifiés.
Quelques mots qui décrivent bien Sacagawea: dédiée, professionnelle, compétente, accessible
et digne de confiance.
• Visible, vous pouvez compter sur moi!
• Leadership, intégrité, travail d’équipe
• Aptitude en communication et très bonne capacité d'écoute
• Excellent sens organisationnel et en coordination de projets
• Bénévolat et implication dans la communauté locale, tels: SPCA Montérégie, le Weekend
pour vaincre les cancers féminins, Fondation Lupus, CHEO, Thé-jouet Montréal, Fondation
Chapters/Indigo pour l’amour de la lecture, défi annuel du CN lors de la parade de la SaintPatrick
• Je suis une candidate bilingue et mère de deux fils adultes

