
Publications de l'ExtraJudiciaire
Cette année encore, l’équipe de l’ExtraJudiciaire s’est
appliquée à choisir des sujets à la fois d’actualité et en
adéquation avec le quotidien et les préoccupations des jeunes
avocat.e.s de Montréal. Les six éditions annuelles ont couvert
les thématiques suivantes : 

Valorisation de la communauté juridique et de sa diversité
L’ExtraJudiciaire se veut être un magazine réalisé par les
avocat.e.s, pour les avocat.e.s. C’est dans cette optique que les
rédacteur.trice.s ont donné un nouvel élan à la revue cette
année, en intégrant de plus en plus de témoignages et de
perspectives d’acteur.ice.s du milieu juridique dans leurs
articles. Au moins un article par édition donnait la part belle au
point de vue d’un.e intervenant.e extérieur.e provenant de
différents milieux et reflétant la diversité des membres du JBM :
domaines de pratique, identité, culture, langue, etc. L’entrevue
de L'honorable Rawia Ebrahim, juge administrative en matière
d’immigration dans l’édition Droits et Femmes a
particulièrement été appréciée du lectorat.

Lancement d’une plateforme virtuelle 
Ce mandat a également été marqué par le tournant
numérique de l’ExtraJudiciaire. Si une transition vers le virtuel a
été débutée dès 2017, c’est en août 2021 que celle-ci s’est
concrétisée par le lancement de la nouvelle plateforme
ExtraJudiciaire.ca. Celle-ci a été conçue pour garantir une
expérience utilisateur optimale et une navigation fluide, autant
sur un ordinateur que sur une tablette ou un téléphone. Elle
arbore une toute nouvelle identité visuelle cohérente avec
l’évolution graphique du JBM. 

Merci Éloïse, bienvenue Grégory
Depuis trois ans, Éloïse Côté occupait, avec énergie, passion, et
abnégation, la fonction de rédactrice en chef. Son implication
et sa motivation sans faille ont permis à l’ExtraJudiciaire de
poursuivre sa croissance sans jamais perdre de sa qualité.
Merci Éloïse pour ces trois belles années! Grégory Lancop
prend aujourd’hui le relai à titre de rédacteur en chef, rempli
d’enthousiasme et la tête pleine d’idées. Nous lui souhaitons
autant de succès qu’à sa prédécesseure. 
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Le Comité ExtraJudiciaire est en charge de l’élaboration de l’ExtraJudiciaire, journal de l’Association. Il est distribué gratuitement à
tous les avocat.e.s de dix ans et moins de pratique de la section de Montréal, ainsi qu’à la magistrature et à de nombreux
intervenant.e.s du monde juridique. L’ExtraJudiciaire sert d’outil de communication entre le président et les divers comités du JBM,
et ses membres. Il permet d’informer les membres des activités et services offerts par le JBM. Il contient par ailleurs des articles
portant sur des sujets juridiques et non-juridiques d’intérêt pour les membres du JBM.
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