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SONDAGE 

Développement de la Communauté nourricière de la municipalité de Brigham 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan stratégique bioalimentaire 2021-2023 Une MRC nourricière 
à saveur entrepreneuriale, le Centre local de développement (CLD) de Brome-Missisquoi mobilise huit 
municipalités de son territoire autour du concept de villes et villages nourriciers : Bolton Ouest, Brigham, 
Cowansville, Farnham, Frelighsburg, Lac-Brome, Notre-Dame-de-Stanbridge et St-Ignace-de-Stanbridge. 
 
D’ici février 2023, l'élaboration d'un plan de développement de communauté nourricière (PDCN) 
permettra à la municipalité de Brigham de se doter d’un portrait-diagnostic actualisé de son système 
alimentaire puis d’élaborer, de concert avec la population et les acteurs du milieu, une vision et un plan 
d'action réaliste. Pour ce faire, nous vous invitons à alimenter les réflexions et à orienter les actions 
propres à notre territoire. Cette démarche nous permettra non seulement de faire un portrait de notre 
territoire et de notre offre alimentaire mais aussi d’identifier vos besoins, enjeux et aspirations.  

Votre participation à ce sondage s'inscrit dans une démarche de consultation publique au cours de 
laquelle l'ensemble des actrices et acteurs de notre système alimentaire seront impliqué(es), toutes 
étapes confondues : production, transformation, distribution et consommation, ainsi que gestion et 
valorisation des matières résiduelles. Prévoyez 20 minutes pour répondre à ce sondage d'ici le 
31 mai 2022. 

Pour en savoir plus sur la démarche Communauté nourricière, cliquez sur https://cldbm.qc.ca/le-cld-de-
brome-missisquoi-mobilise-les-municipalites-autour-dune-vision-porteuse-pour-le-bioalimentaire/ 
 
Sondage pour les citoyennes et citoyens : 
https://questionnaire.simplesondage.com/f/l/CN-Brigham-Citoyens  
 
Sondage pour les productrices et producteurs agricoles : 
https://questionnaire.simplesondage.com/f/l/brigham-production 
 
Sondage pour les entreprise bio-alimentaire 
https://questionnaire.simplesondage.com/f/l/Brigham-Entreprise 
 
Sondage pour les institutions : 
https://questionnaire.simplesondage.com/f/l/brigham-institutions 

 

 

Vos réponses seront traitées et présentées de façon confidentielle et anonyme par la firme de services-conseils OROKOM Ce projet 
a été financé par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation dans le cadre du Programme d’appui au 
développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire en région. 
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SURVEY 

Developing Brigham Municipality’s Nurturing Community  
 
As part of the implementation of its 2021–2023 agri-food strategic plan A Nurturing MRC with an 
Entrepreneurial Flavour, the Centre local de développement (CLD) of Brome-Missisquoi is mobilizing eight 
municipalities on its territory around the concept of nurturing towns and villages. These include the 
municipalities of Bolton Ouest, Brigham, Cowansville, Farnham, Frelighsburg, Town of Brome Lake, Notre-
Dame-de-Stanbridge and St-Ignace-de-Stanbridge.  
 

Between now and February 2023, elaborating a Nurturing Community Development Plan (NCDP) will 
allow the Municipality of Brigham to establish an updated diagnostic overview of its food system and then 
to develop, together with the population and local stakeholders, a vision and a realistic action plan. To 
this end, we invite you to participate in the discussions and direct actions that are specific to our territory. 
This process will allow us not only to establish a clear picture of our territory and our food offer, but also 
to identify your needs, your challenges and your aspirations.  

Your participation in this survey is part of a public consultation process during which all the stakeholders 
of our food system will be involved at all levels: the production, processing and distribution industries, 
consumers, as well as the management and valorization of waste materials sector. Plan 20 minutes 
between now and May 31fst. 

To learn more about the Nurturing Community Click https://cldbm.qc.ca/le-cld-de-brome-missisquoi-
mobilise-les-municipalites-autour-dune-vision-porteuse-pour-le-bioalimentaire/ 

Citizen's survey: 
https://questionnaire.simplesurvey.com/f/l/brigham-production?lang=EN 
 
Agricultural Producer's survey: 
https://questionnaire.simplesurvey.com/f/l/brigham-production?lang=EN 
 
Organic Food Company's survey: 
https://questionnaire.simplesurvey.com/f/l/Brigham-Entreprise?lang=EN 
 
Institution's survey: 
https://questionnaire.simplesurvey.com/f/l/brigham-institutions?lang=EN  

 

 

Your answers will be processed and presented confidentially and anonymously by the OROKOM consulting firm.  
This project was funded by the ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation dans le cadre du 

Programme d’appui au développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire en région. 
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