
Annick Dufresne 

Gestion administrative, développement et communication 

Diplômée en tourisme depuis 1999 à l’Université du Québec à Chicoutimi, Annick Dufresne a 

cofondé et dirigé pendant 10 ans la Fondation « Sur la pointe des pieds », l’une des seules 

entreprises de grande envergure en aventure thérapeutique au Québec et au Canada pour les 

adolescents et jeunes adultes atteints de cancer. Pendant cette expérience, Annick Dufresne 

était responsable de la planification, de l’organisation, de la coordination et de la supervision 

de l’ensemble des activités de l’organisme tout en supervisant une équipe de 4 personnes à 

temps plein. Elle a pu assurer la pérennité financière de la Fondation en recherchant et 

développant des ententes récurrentes avec des donateurs.  

  

Elle compte à son actif de prestigieuses reconnaissances :  

·   Personnalité La Presse de l’année – Humanisme, courage et dépassement de soi, janvier 

2007 

·   Récipiendaire du prix de la 1
re

 Femme Dynamisante Canada 2006 par la multinationale 

Clarins Paris (septembre 2006) ; Prix de 50 000 $ : « récompense (pour la première 

fois au Canada) une femme exceptionnelle qui œuvre à travers son association, à 

redonner espoir et dignité aux enfants dans le besoin» ; 

·   Personnalité de la semaine de La Presse, dimanche 8 octobre 2006 ; 

·   Femme d’affaires de l’année 2006, Corporation des femmes d’affaires du Saguenay- 

Lac St-Jean, novembre 2006 ; 

·   Prix Femmes de mérites –YWCA Québec, dans la catégorie Engagement social, mai 

2007. 

 

Annick Dufresne, conjointe de Marc-André Royal, apporte aux entreprises ses compétences 

en planification et gestion de budgets, organisation d’événements et d’outils promotionnels, 

ses relations de presse et ses habiletés en gestion. Elle agit en tant qu’administratrice du 

restaurant Le St-Urbain et de la Bête à pain où elle s’occupe de la publicité, du suivi des 

ventes, du système de gestion, du paiement des comptes et des fournisseurs, gestion du 

budget, etc. 

Comme son conjoint, elle est également liée au quartier d’Ahuntsic où elle y a grandi.  

 


