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I  n a collaborative and multidisciplinary attempt 
to pull together Montreal-based research, we are 
organizing a working group that is critically ap-

proaching food systems, security and sustainability at 
different levels: institutions, Montreal and its peri-urban 
and rural surroundings, as well as the broader ‘Global 
South,’ which is facing immediate issues of food crisis.

The working group is multi-purpose: sharing knowl-
edge and resources, complementing each other’s 
research, delivering critical feedback and canalizing 
research interests. The idea would be to meet regu-
larly, maybe once a month (or every two months), in 
order to present one’s research to other members, 
composed of students, professors and independents 
from different universities and organizations.

The second objective of the working group is to 
push for a Montreal-wide understanding and discus-
sion of our current city’s food system, the actors in-
volved and the networks that can be strengthened in 
order to have a decentralized, diversified and resilient 
food system.

Our focus will be applied and socially engaged re-
search, thus, we would hope to work alongside citi-
zens, community organizations, and marginalized 
groups. We would also strive to present our research 
at regular intervals.

In our experience, sharing lessons and under-
standing what tools are at play can have a great im-
pact on how we approach other issues, such as rural 
development in the Global South.

If you are motivated in your research and ready to 
collaborate, please send us a short mail on your current 
research, your investigation interests and the framework 
in which you’re conducting it (i.e. university course, stu-
dent applied research, for an organization, etc.). Our 
preliminary meeting will take place in late January.

We hope that you will join us in this initiative!

Best,
Aaron and Hugo

N  ous organisons, à travers une approche collab-
orative, bilingue et multidisciplinaire, un groupe 
de travail qui analyse d’un œil critique le sys-

tème et la sécurité alimentaire à différents niveaux: in-
stitutionnel, la région de Montréal, ainsi que les ‘pays du 
Sud,’ qui font face à une crise alimentaire immédiate.

Le groupe de travail est multifonctionnel : promouvoir 
le partage de connaissances et de ressources, enrichir 
la recherche de chacun, apporter un feedback critique 
et canaliser les intérêts de recherche. Nous imaginons 
des rencontres mensuelles dans le but de présenter notre 
recherche individuelle aux membres du groupe de travail, 
composé d’étudiants, de professeurs et d’indépendants 
de différentes universités et organismes.

Le deuxième objectif de ce groupe de travail est 
d’encourager une compréhension et une discussion 
au niveau de Montréal. Nous connaitrons ainsi les 
acteurs impliqués et les réseaux qui peuvent être con-
solidés pour avoir un système alimentaire résistant, dé-
centralisé et diversifié.

L’accent sera mis sur une recherche appliquée et 
socialement engagée. Ainsi, nous espérons travailler 
avec des citoyens, des organisations communautaires 
et des groupes marginalisés. Nous cherchons aussi 
à présenter notre recherche à un public plus large à 
intervalles réguliers.

Nous avons appris au fil de notre expérience que 
la compréhension de notre système alimentaire peut 
considérablement enrichir notre manière d’analyser 
d’autres questions, tel que le développement rural 
dans les pays du Sud.

Si vous êtes motivé-e-s dans votre recherche et prêt-
e-s à collaborer, veuillez nous faire parvenir par courriel 
vos intérêts et votre sujet de recherche en cours ainsi que 
la structure dans laquelle vous la conduisez (i.e. univer-
sité, pour une organisation, etc.) Notre première rencontre 
aura lieu a la fin du mois de janvier.

Nous espérons que vous allez nous rejoindre dans 
cette démarche!

Cordialement,
Aaron et Hugo
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