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Objectif	Professionnel		
Mes principaux objectifs sont d’acquérir différentes habiletés professionnelles et de développer 
une analyse critique concernant les enjeux sociaux auxquels je suis exposée dans ma pratique. Je 
suis une personne dynamique, patiente et à l’écoute. D’ailleurs, je me perçois avant tout comme un 
agent de changement, car à ce jour, combattre les normes et les stéréotypes sont au cœur de mes 
interventions. Le changement signifie pour moi des modifications sur le plan politique et 
communautaire pour atteindre une meilleure qualité de vie chez les individus. Mon but comme 
finalité est de prôner un environnement égalitaire et d’équité pour tous et toutes. 

Parcours Académique 
Maîtrise en service social                           2019 - 2021 
Université d’Ottawa 

Baccalauréat en sexologie                     2016 - 2019 
Université du Québec à Montréal 

Technique d'Éducation Spécialisée (Mention honorable)         2013 - 2016 
Cégep Vanier 
Études de niveau collégial (DEC) 

Expériences Professionnelles 

Coordonnatrice par intérim du projet Hoodstop les violences sexuelles (janvier 2022)          2021 – En cours 
Chargée de projet                           
     Hoodstock 
         • Coordonner le projet (Le) HoodStop les violences sexuelles avec les membres de l’équipe pour 
            assurer que toutes les parties respectent les exigences du projet et les échéances ; 
         • Gestion d’un budget de 142 000$ ; 
         • Rédiger des demandes de subvention pour pérenniser le projet ; 
         • Organiser et animer les consultations auprès des partenaires, soit des collectifs jeunesses, des  
           organismes communautaires et des institutions ; 
         • Participer aux réunions des tables de comité sur les problématiques des violences faites aux  
           femmes ; 
         • Participer à titre d’experte dans divers comités-conseils d’organismes communautaires ; 
         • Rédiger un rapport de recherche sur les violences sexuelles à Montréal-Nord ; 
         • Rédiger des demandes de subvention liées au projet (Le) HoodStop les violences sexuelles ;  
         • Préparation de rapports d’état et d’impacts en recueillant, en analysant et en résumant les  
            renseignements pertinents ; 
         • Création de formation continue aux membres du personnel ; 
         • Implanter un service d’aide pour femmes racisées et/ou immigrantes en partenariat avec des  
           organismes communautaires de Montréal-Nord ; 
         • Contribuer à la réalisation du programme de prévention et de sensibilisation des violences  
           sexuelles auprès de la jeunesse nord-montréalaise ; 
         • Effectuer l’évaluation post-projet et identifier les éléments de projet réussis et infructueux. 

Intervenante téléphonique (liste de rappel)           2022 – En cours 
     Info-Aide Violence Sexuelle 
         • Accueillir et offrir du soutien aux personnes victimes/survivantes et aux proches de violence  
            sexuelle ; 
         • Référer les personnes victimes/survivantes, les proches et les intervenant.e.s aux ressources 



 

 

           communautaires et institutionnelles ; 
         • Informer les personnes victimes/survivantes, les proches et les intervenant.e.s sur les ressources 
           disponibles en violence sexuelle à travers la province québécoise ; 
         • Évaluer le niveau du risque suicidaire et appliquer les protocoles d’intervention de crise.  

Intervenante militante féministe                    2019 - 2021 
     Maison Unies-Vers-Femmes 
         • Accueillir et accompagner les femmes et enfants victimes de violence conjugale; 
         • Offrir un service d’écoute téléphonique aux femmes et aux familles victimes 
           de violence conjugale ; 
         • Accompagner les femmes dans leurs démarches (recherche d’un nouvel logement, 
           processus de divorce, demande pour le bien-être social, etc.) ; 
         • Offrir des suivis en externes et références aux femmes; 
         • Offrir des suivis jeunesses aux enfants ; 
         • Effectuer de la défense des droits sur les enjeux reliés à la violence conjugale ; 
         • Orienter des nouveaux membres du personnel. 

Thérapeute au programme de santé mentale                    2021 
    Équipe de santé familiale académique Montfort  
         • Effectuer des évaluations psychosociales et établir un plan de traitement auprès des  
           adolescent.es et adultes auqui font face à diverses problématiques incluant la dépression,  
           l’anxiété, la violence, la douleur chronique et la toxicomanie  
         • Offrir des services thérapeutiques personnalisés, soit par téléphone ou vidéoconférence  
           à court-terme (1 à 10 séances) en approche cognitivo-comportementale et humaniste ; 
         • Soutenir, informer, orienter et accompagner les patient.es tout au long du processus de  
           psychothérapie ; 
         • Accompagner les patient.es à naviguer les ressources communautaires ontariennes telles  
           que les agences d’aide financière, de logement, d’alimentation, de toxicomanie, etc. ; 
         • Participer aux réunions cliniques et aux discussions de cas en équipe interdisciplinaire et  
           multidisciplinaire. 

Éducatrice spécialisée                  2020 - 2021 
     Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais 
     Direction des programmes jeunesse, Soutien aux enfants hébergés 
         • Rédiger des fiches d’observation et de classification des enfants placés en ressource 
           de type familial (RTF) et des familles d’accueil de proximité (FAP) ; 
         • Offrir des suivis en relation d’aide aux adolescent.es et aux familles d’accueil dans la région 
            de la Vallée-de-Gatineau ; 
         • Réaliser des interventions en milieu de vie (IMV) auprès des enfants ayant un trouble du  
           comportement ; 
         • Collaborer avec différent.es professionnel.les de la santé et des services sociaux. 

Éducatrice spécialisée dans les résidences à assistance continue (RAC)             2016 - 2020 
     Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants  
     du développement de Montréal (CRDITED de Montréal)   
         • Capacité d’écoute et de présence envers une clientèle âgée entre 16 et 60 ans ; 
         • Planifier des plans d’intervention et des fiches de prévention active pour des usagers ; 
         • Effectuer des gestions de crise ; 
         • Réaliser et animer différentes activités cliniques d’enseignement-apprentissage ; 
         • Intégration des usagers dans une nouvelles ressources résidentielles ; 
         • Orienter des nouveaux membres du personnel. 

 



 

 

Expériences en recherche 

Chargée de cours                                                     2021 
     Université de Montréal, École de service social 
         • Enseigner le cours SVS-1101 Inégalités et oppressions ; 
         • Correction des travaux et examens du cours SVS-1101 Inégalités et oppression ; 
         • Préparation des contenues pour les cours (révision des PowerPoint, réaliser une revue 
            de littérature, etc.) ; 
         • Répondre aux courriels des étudiant.es ; 
         • Animer différentes activités d’enseignement-apprentissage ; 
         • Superviser et encadrer des auxiliaires d’enseignement.  

Assistante d’enseignement universitaire                    2020 
     Université d’Ottawa, supervision Marguerite Soulière, Ph.D 
         • Correction des travaux et examens du cours SVS-2530 Familles, générations et 
           service social ; 
         • Préparation des contenues pour les cours (révision des PowerPoint, réaliser une revue 
            de littérature, etc.) ; 
         • Répondre aux courriels des étudiant.es ; 
         • Animer différentes activités d’enseignement-apprentissage ; 
         • Gestion des présences et absences des étudiant.e.s. 

     Université d’Ottawa, supervision, supervision Sonia Ben Soltane, Ph.D 
         • Correction des travaux et examens du cours SVS-3500 Intervention interculturelle  
           en service social ; 
         • Animer différentes activités d’enseignement-apprentissage ; 
         • Répondre aux courriels des étudiant.e.s et prise de rendez-vous pour les accompagner  
           dans leur apprentissage ; 
         • Création et préparation des contenus pour les cours sur la plateforme Brightspace. 

Assistante de recherche                                              2018 
    Université du Québec à Montréal (UQAM) 
    Équipe sur le projet de recherche à la transition à la parentalité contemporaine 
    Équipe sur la violence conjugale lors de la période périnatale (VCPP) 
         • Réaliser diverses étapes d’un projet de recherche (recension d’articles scientifiques et  
            rédaction des verbatims d’entretiens) ; 
         • Utilisation du programme Nvivo. 

Étudiant recruteur pour l’opération du Suivi personnalité auprès des nouveaux admis                    2018 
    Université du Québec à Montréal (UQAM) 
         • Contacter les étudiant.e.s admis.e.s au baccalauréat en sexologie dans le cadre d’un échange  
           pour répondre à d’éventuelles questions concernant le programme ainsi que la vie étudiante  
           à l’université. 
         • Création d’un document résumé des conversations téléphoniques afin s'inspirer des points  
           pertinents pour confectionner la présentation de la soirée d'accueil aux futur.e.s étudiant.e.s. 

Stages 

Équipe de santé familiale académique Montfort              2021 
Stagiaire clinicienne en travail social dans le programme de santé mentale 

Collectif de recherche Féministe Anti-Violence (FemAnVi)              2020 
Coordination de la création du balado FemAnVi 

Centre Jeunesse de Montréal-Institut universitaire                2018 - 2019 
Intervenante en sexologie dans un Centre de réadaptation pour les jeunes  
en difficulté d'adaptation de la Cité-des-Prairies 
 



 

 

Bénévolats 

Thèsez-vous              2021 - À ce jour 
        • Animation des séances de rédaction en groupe avec des étudiant.e.s du cycle supérieur ; 
        • Animation des séances de travail intensif pour les étudiant.e.s racisé.e.s du cycle supérieur ; 
        • Participer aux réunions d’équipe et aux prises des décisions. 
 
Jeunesse Engagée                     2020-2021 
Le Centre communautaire LGBTQ+ de Montréal        
        • Animation de groupes d'entraide contre le racisme anti-asiatique et de prévention sur la  

santé mentale 
        • Thèmes animés : L'entrecroisement du sexisme et du racisme chez les femmes asiatiques;  
           Les violences intergénérationnelles ; Les microagressions chez les Asiatiques. 
        • Préparation et animation d’une conférence de presse lors des Journées de la paix du Réseau 
          pour la paix et l’harmonie sociale, édition 2021 
 
Leadership au pluriel                      2020-2021 
Le Centre communautaire Bon Courage 
        • Création d'un projet ou une initiative sur les enjeux de discrimination tels que le racisme 
          et la violence faites aux femmes racisées 
        • Mentor : Mme Christine St-Pierre, députée d'Acadie, Parti Libéral du Québec (PLQ) 
 
Représentante des étudiant.e.s aux études supérieurs                    2020-2021 
        • Comité consultatif pour l’équité, la diversité et l’inclusion (CCÉDI)  
          de l’École de service social de l’Université d’Ottawa 
        • Assister aux assemblées départementales de l'École de service social 
        • Représenter les intérêts des étudiant.e.s de deuxième cycle à l'Assemblée départementale  
          de l'École de service social de l'Université d'Ottawa 
        • Participer au comité de la semaine nationale de service social 2021 « Ensemble, outillons-nous  
          pour un renouvellement des pratiques en intervention sociale ». 
        • Participer au comité de la semaine nationale de service social 2022. 
 
Participation citoyenne 

Co-fondatrice et co-administratrice du Groupe d’Entraide Contre le Racisme    À ce jour 
Envers les Asiatiques au Québec (GECREAQ)                  
         • Gestion de la page Facebook en tant qu'administrative: « Groupe d’Entraide contre le  
           racisme envers les asiatiques au Québec » ayant plus de 7000 membres à ce jour ; 
         • Collaborer auprès différents organismes communautaires et associations étudiantes pour  
           organiser des événements sur les enjeux antiracistes et le racisme anti-asiatique ; 
         • Sensibiliser la population générale sur les enjeux du racisme ainsi que les violences 
            faites aux femmes en offrant des entrevues médiatiques ; 
         • Rencontrer différent.es politicien.nes au municipal, provincial et fédéral afin de revendiquer  
           les besoins des communautés asiatiques afin de contrer le racisme envers les asiatiques ; 
         • Planification et prise de notes des rencontres d’équipe pour créer des mobilisations  
           citoyennes concernant les enjeux du racisme anti-asiatique; 
         • Préparation d’une consultation publique avec la conseillère de la ville de Montréal Mme 
           Cathy Wong pour discuter des enjeux liés aux discriminations vécues par les membres de 
           la communauté asiatique. 
         Lien : https://www.facebook.com/groups/2537319439854894 

Porte-parole de Hoodstock à la commémoration du 6 décembre 2021     6 décembre 2021 
         Comité 12 jours d’action contre les violences faites aux femmes 
         Fédération des Femmes du Québec 
         Lien de la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=Km0qLvya6Ps 



 

 

Représentante de Hoodstock à la 5e Édition des Rencontres Action Jeunesse (RAJ)     Novembre 2021 
         Force Jeunesse 
         • Rencontrer divers.e.s Ministres, député.e.s et membres de l’Assemblée nationale ; 
         • Sensibiliser les politiciennes et politiciens québécois sur l’enjeu du racisme dans les écoles ; 
         • Plaidoyer pour la participation du collectif Les Béliers Solidaires pour la commission 
           parlementaire du projet de loi n° 9 Loi sur le protecteur national de l’élève (réussi).  

Participante à la campagne #BloquonsLaHaine            29 juillet 2021 
         Fondation canadienne des relations raciales 
         Site Web de la campagne : https://www.crrf-fcrr.ca/fr/component/flexicontent/item/27418-la-campagne- 
         bloquonslahaine-de-fcrr-et-ywca-canada-porte-sur-l-histoire-de-la-chroniqueuse-montrealaise-carla-beauvais 
         Lien de la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=FPI7CfG4qWQ 

Co-organisatrice de la Marche contre le racisme anti-asiatique à Montréal          21 mars 2021 
         • Planifier, coordonner et rédiger des courts rapports pour la marche virtuelle,  
           en collaboration avec différents organismes communautaires ; 
         • Rédaction de compte-rendu suite aux diverses rencontres avec les collaboratrices ; 
         • Rédaction d’un discours pour dénoncer le racisme envers les asiatiques ; 
         • Promouvoir l’événement sur les réseaux sociaux ; 
         • Offrir des entrevues médiatiques pour dénoncer sur le racisme envers les asiatiques et  
           revendiquer nos attentes au gouvernement québécois. 
         Lien : https://www.facebook.com/search/top/?q=marche%20contre%20le%20racisme 

Rédactions 

Paul, T., Lopez, M., Mustapha, N., & Tran, J. (2022). Plan d’action : Hoodstop les violences sexuelles. [non 
publiée]. 

Tran, J., & Paul, T. (Rédaction en cours). Les violences à caractère sexuel à Montréal-Nord (à titre de changement). 
[rapport de recherche]. 

Tran, J. Q. N. (2021). Une domination invisibilisée : l’exploration du vécu des femmes qui subissent du racisme anti- 
 asiatique [mémoire de maitrise]. Université d’Ottawa, Canada. https://ruor.uottawa.ca/bitstream/10393/427
  27/1/Tran_Julie_2021.pdf  

Communications présentées à des congrès/colloques 

Béland, L., Bourque, C., Laplante, J., & Tran, J. (2017, 24 avril). Anorexie mentale et Santé reproductive 
  [communication par affiche]. 5e édition du JEARS, Montréal, QC, Canada. 

Hamisultane, S., & Tran, J. (2021, 10 juin). Personnes descendantes de migrants asiatiques : Racisme et enjeux  
              identitaires [communication orale]. Forum national sur le racisme envers les Asiatiques de l’Université de la  
              Colombie-Britannique, Vancouver, BC, Canada. 

Lopez, M., Tran, J., & Mupesse, M. (2022, 12 mai). Hood-STOP les violences sexuelles : Transformer pour prévenir  
  et guérir ensemble [communication orale]. Colloque « 50 ans de luttes en santé sexuelle et reproductive:  
  Quels défis aujourd’hui et demain? » de la Fédération du Québec pour le planning des naissances, Trois- 
  Rivières, QC, Canada. https://fqpn.qc.ca/nouvelles/colloque-50-ans-de-luttes-en-sante-sexuelle-et- 
  reproductive-quels-defis-aujourdhui-et-demain/ 

Tran, J., Paul, T., & Mupesse, M. (2022, mai). La reprise d’une voix confisquée : la création d’un programme  
              éducatif « par et pour » la jeunesse Nord-Montréalaise afin de lutter contre les violences sexuelles 
 [communication orale]. 89e congrès de l’ACFAS, Sherbrooke, QC, Canada. 



 

 

Tran, J. (2021, 2 mai). La double invisibilisation des femmes d’origine asiatique: une analyse préliminaire de la 
 domination des corps asiatiques [communication orale]. 88e congrès de l’ACFAS, Sherbrooke, QC, 
 Canada. https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/459/c 

Tran, J. (2021, 2 mars). Où est la voix des peuples autochtones ? Les angles morts des approches antiracistes 
  utilisées dans les programmes d'étude en travail social [communication orale]. Semaine nationale du 
 travail social 2021 de l’École de service social de l’Université d’Ottawa, Ottawa, ON, Canada.   
  https://uocal.uottawa.ca/fr/node/25933 

Tran, J. (Mai 2020 – Annulé COVID-19). L’Affaire Shafia : L’éveil à un problème social méconnu 
 [communication orale]. 88e congrès de l’ACFAS, Sherbrooke, QC, Canada.  
 
Tran, J. (2020, 2 mars). Le discours peu flatteur du mythe des minorités modèles : une discrimination camouflée sur
  les personnes asiatiques [communication orale]. Semaine nationale du travail social 2020 de l’École de 
 service social de l’Université d’Ottawa, Ottawa, ON, Canada. 

Conférencière invitée  

Beaugé, M.-L., Brodeur-Girard, S., Carielus, E., & Tran, J. (2021, 1 avril). Lutter contre le racisme systémique  
  dans le réseau de la santé et des services sociaux [présentation d’une conférence invitée]. Département du
  travail social, Université du Québec à Montréal. https://youtu.be/sk0nxz4FjRw 

Chiu, M., Tran, D., & Tran, J. (2021, 22 mars). Racisme anti-asiatique sur fond de pandémie [panel conférence].  
  Corporation de développement communautaire de Côté-des-Neiges dans le cadre de la semaine d’action 
 contre le racisme, Montréal, QC, Canada. https://www.facebook.com/watch/live/?v=815154862422036 
 &ref=watch_permalink 

Institut Simone de Beauvoir, & Hoodstock. (2022, 25 avril). Hoodstop les violences sexuelles: tackling systemic  
  barriers while fostering experiential learning [panel conférence]. Université de Concordia, Montréal, QC,  
  Canada. https://www.youtube.com/watch?v=1etu547AYzw 

Rugira, J.-M., Saindon, M.-C., & Tran, J. (2021, 14 décembre). Conférence – Hood-STOP Les violences sexuelles  
              [panel conférence en ligne]. https://12joursdaction.com/fr/evenements/11-conference-forum-causerie/347- 
              conference-hood-stop-les-violences-sexuelles 

Secrétariat fédéral de lutte contre le racisme. (2021, mai). Mois du patrimoine asiatique : Lutter contre le racisme 
              envers les personnes asiatiques [panel conférence en ligne]. Ministère du Patrimoine canadien. 

Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI). (2022, 4 mai).  
  Webinaire : Trajectoires des résistances collectives face aux violences systémiques [panel conférence en  
  ligne]. 

The National Forum on Anti-Asian Racism. (2021, 10 juin). Francophone Session [panel conférence en ligne].  
              Université de Colombie-Britannique. https://1xo9v2454s83rop493krft92-wpengine.netdna-ssl.com/wp- 
              content/uploads/2021/12/UBC-National-Forum-Anti-Asian-Racism-Report_13-Dec-2021_web.pdf 

Tran, J., Beaulieu, A.-C., & Côté, S.-L. (2021, 21 mai). Midi-conférence: Le racisme anti-asiatique envers les  
  femmes en période de COVID 19. [panel conférence en ligne]. Ligue des droits et libertés (Section de    
 Québec).  

Tran, J., & Ho, A. (2021, 29 avril). Midi-causerie sur le racisme anti-asiatique : Mieux comprendre les enjeux et  
  l’impact sur les membres des communautés asiatiques [présentation d’une conférence invitée]. Cégep de 
 Maisonneuve. 

Tran, J. (2020, 11 novembre). Action collective : L’approche antiraciste. Les diverses façons pour une participation
  citoyenne, SVS-3500 Intervention interculturelle et service social de l’Université d’Ottawa [note de 
 cours]. École de service social, Université d’Ottawa. 



 

 

Apparitions médiatiques 

Articles de journal 

Bérubé, N. (2021, 6 décembre). Tuerie de Polytechnique : Les féminicides au cœur des commémorations du 6  
              décembre. La Presse. Tiré de https://www.lapresse.ca/actualites/2021-12-06/tuerie-de-polytechnique/les- 
              feminicides-au-coeur-des-commemorations-du-6-decembre.php 

Black, E. (2021, 18 février). A Group Of Montrealers Is Fighting Back Against The Surge Of Anti-Asian Racism. 
 MTL Blog. Tiré de https://www.mtlblog.com/en-ca/news/montreal/antiasian-racism-in-montreal-has-
 spurred-a-group-to-fight-back?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&fbclid=IwAR1VPA3ie3Leog 
 XkpZ5gkrKAnK9-ha06CWVOdUlMyU7rCBHaRaC_Y5uT9dQ 

Bordeleau, J.-L. (2020, 5 décembre). Un racisme plus violent depuis le début de la pandémie, selon la communauté 
 asiatique du Québec. Le Devoir. Tiré de https://www.ledevoir.com/societe/591063/quebec-un-racisme-
 plus-violent-depuis-le-debut-de-la-pandemie-selon-la-communaute-asiatique-du-quebec 

Champagne, S. R. (2021, 22 mars). Le racisme anti-asiatique dénoncé dans les rues de Montréal. Le Devoir. Tiré de
  https://www.ledevoir.com/societe/597339/des-centaines-de-personnes-marchent-contre-le-racisme-anti-
 asiatique 

Chung, A. (2021, 1 mars). In 2021, Asian Canadians Document Hate Crimes To Be Believed. HuffPost. Tiré de  
  https://www.huffingtonpost.ca/entry/anti-asian-racism-canada_ca_603d08cdc5b682971502118f 

Faucher, O. (2021, 14 août). Insultes racistes dans l’autobus à Brossard : « J’ai eu vraiment peur. » Le Journal de  
               Montréal. Tiré de https://www.journaldemontreal.com/2021/08/14/insultes-racistes-dans-lautobus-a- 
               brossard-jai-eu-vraiment-peur 

Ferah, M. (2020, 8 septembre). Un menu de « mauvais goût ». La Presse. Tiré de https://www.lapresse.ca/actualites 
 /2020-09-08/un-menu-de-mauvais-gout.php 

Girard-Bossé, A., & Bérubé, N. (2021, 7 décembre). « Il y a encore du travail à faire ». La Presse. Tiré de  
  https://plus.lapresse.ca/screens/1ad3b690-e1ee-4c13-a09f-fd59782a00d9__7C___0.html 

Hayaud, H. (2021, 20 mars). En photos | Manifestation contre le racisme anti-asiatique. Le Devoir. Tiré de  
              https://www.ledevoir.com/societe/597359/en-photos-manifestation-contre-le-racisme-anti-asiatique# 

Meurot, A. (2021, 8 avril). Cesser la discrimination dans les institutions médicales. La Rotonde. Tiré de 
 http://www.larotonde.ca/combattre-discrimination-institutions-medicales/ 

Moore, A. (2021, 22 mars). Powerful Photos & Video From Montreal's Protest Against Anti-Asian Racism. MTL 
  Blog. Tiré de https://www.mtlblog.com/en-ca/news/montreal/antiasian-racism-march-in-montreal-on- 
  march-21-shown-in-photos-video 

Morasse, M.-E. (2021, 2 mars). Les actes racistes contre les Asiatiques multipliés par cinq. La Presse. Tiré de 
  https://www.lapresse.ca/covid-19/2021-03-02/un-an-de-pandemie/les-actes-racistes-contre-les-asiatiques- 
  multiplies-par-cinq.php 

Perron, C. (2021, 15 mars). Le racisme envers les Asiatiques ou les contrecoups de la pandémie. Le Collectif.  
             Tiré de https://lecollectif.ca/?p=40995 

Radio-Canada. (2021, 18 mars). Hausse des incidents haineux à l’endroit de la collectivité asiatique à Ottawa. ICI 
  Ottawa-Gatineau. Tiré de https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1778397/racisme-communautes-asiatiques- 
  pandemie-service-police-ottawa 

Rodriguez, J. (2021, 10 mars). Virtual 'melting pot' helps Asian Quebecers vent about racist attacks. CTV News. 
  Tiré de https://www.ctvnews.ca/canada/virtual-melting-pot-helps-asian-quebecers-vent-about-racist 
  -attacks-1.5342167 



 

 

Silva, V. (2020, 8 septembre). Pho King Bon Will Revise Menu After Accusations of ‘Vulgar and  
  Degrading’ Wordplay. Eater Montreal. Tiré de https://montreal.eater.com/2020/9/8/21427215/pho- 
              king-bon-revise-menu-vulgar-degrading-wordplay-rosmere-vietnamese 

Tran, V. (2020, 11 septembre). For the love of pho : A discussion with Julie Tran. Sticky Rice Magazine. 
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