TAMMY BRIDEAU'S STORY:
Born in a vibrant community in northern New Brunswick, I was raised in an entrepreneurial
family who encouraged me to pursue my dreams. With that in mind, I dedicated more than
20 years to enhance the quality of life of my community by providing people with unique
culinary and cultural experiences. My exciting journey in the Food and Beverage industry
began in 1996 while working in a fine dining restaurant in Bathurst, New Brunswick. That
first work experience led me to develop my passion for great food, wine, scotch and
cigars. Over the years that followed that first job, I extended my expertise through
several diversified roles and responsibilities in the industry, such as restaurant manager,
product specialist for Alcohol New Brunswick Liquor (ANBL), district manager for wine,
beer and spirit companies. I am also proud to have obtained my sommelier designation in
2006.
My journey continued as a planner and coordinator to many successful events and festivals,
such as Tipsy Mouse and the Shediac Lobster Festival. In other cases, I was also co-founder of prestigious new festivals
such as Ocean Festive and ChocoLoco. Furthermore, I created Local Adventures bus tours to make people discover our
local gems and entrepreneurs in the region, a great way for businesses to build a solid Team Spirit, to celebrate clients and
staff or simply for adventurous groups to enjoy a great time amongst friends.
That broad range of experience led me to appreciate the hard work, determination and history of many wonderful people
throughout the Atlantic Canada and in Southeastern New Brunswick. An avid traveler, I love to discover different
cultures, amazing history and local flavors of various areas of the world. In Atlantic Canada, we have an array of cultural
diversity in our people, beverages and cuisine. As I embark on this next chapter of my career, I plan to take along as
many people as possible on other unique culinary and cultural experiences here at home while encouraging and helping
them to expend their companies in all other wonderful corners of the world.
L’HISTOIRE DE TAMMY BRIDEAU
Née dans une communauté dynamique du nord du Nouveau-Brunswick, j’ai grandi dans une famille d’entrepreneurs qui
m’a encouragée à poursuivre mes rêves. C’est dans cet esprit que j’ai consacré plus de 20 ans à améliorer la qualité de vie
de ma communauté en offrant aux gens des expériences culinaires et culturelles uniques. Mon périple passionnant dans
l’industrie des aliments et des boissons a commencé en 1996 alors que je travaillais dans un restaurant gastronomique à
Bathurst, au Nouveau-Brunswick. Cette première expérience de travail m’a amenée à développer ma passion pour la
bonne chère, le bon vin, le scotch et les cigares. Au cours des années qui suivirent ce premier travail, j’ai élargi mon
expertise grâce à plusieurs responsabilités et rôles diversifiés dans l’industrie, comme gérante de restaurant, spécialiste des
produits auprès d’Alcool Nouveau-Brunswick (ANB), gérante de district pour des entreprises de vin, de bière et de
spiritueux. De plus, je suis fière d’avoir obtenu ma désignation de sommelière en 2006.
J’ai continué mon parcours à titre de planificatrice et de coordonnatrice de nombreux événements couronnés de succès,
comme la dégustation de vins et fromages Tipsy Mouse et le Festival du homard de Shediac. J’ai également été la
cofondatrice de nouveaux festivals prestigieux comme Ocean Festive et ChocoLoco. De plus, j’ai créé les circuits en
autobus Local Adventures pour faire découvrir aux gens les perles rares et les entrepreneurs de la région, un moyen
fantastique pour les entreprises de créer un solide esprit d’équipe et de célébrer les clients et le personnel ou simplement
un moyen pour les groupes en quête d’aventure de passer un bon moment entre amis.
Cette expérience diversifiée m’a amenée à apprécier le travail acharné, la détermination et l’histoire de nombreuses
personnes fantastiques dans l’ensemble du Canada atlantique et du sud-est du Nouveau-Brunswick. Avide voyageuse,
j’aime découvrir les différentes cultures, le passé historique remarquable et les saveurs locales des diverses régions du
monde. Au Canada atlantique, nous avons une grande diversité culturelle grâce à nos gens, à nos boissons et à notre
cuisine. À l’aube de ce nouveau chapitre de ma carrière, j’ai l’intention de faire vivre au plus grand nombre possible de
gens d’autres expériences culinaires et culturelles uniques ici chez nous tout en les encourageant et en les aidant à faire
rayonner leur entreprise dans le monde entier.

