
 

 

LE BARREAU DE MONTRÉAL ACCUEILLE L’ADOPTION DU PL 96 AVEC DÉCEPTION 

 
Montréal, le 25 mai 2022 — À la suite de la récente adoption du projet de loi 96 (PL 96) par l’Assemblée nationale du 
Québec, le Barreau de Montréal regrette que les mises en garde soulevées quant à son impact sur l’accès à la justice et 
l’indépendance judiciaire n’aient pas été retenues. 

Il estime que l’adoption de cette loi met en péril la protection des droits et l’égalité de tous devant la justice, et ce, peu 
importe la situation linguistique ou économique. Cela est d’autant plus vrai à Montréal, où la population est cosmopolite et 
composée de nombreux nouveaux arrivants. 

« Il est important de protéger la langue française, mais pas au détriment de l’accès à la justice pour tous. Nous sommes 
préoccupés par les répercussions de cette loi, notamment au niveau des délais judiciaires supplémentaires et des coûts 
additionnels, qui devront être assumés par certains contribuables », a souligné la bâtonnière Julie Mousseau. 

Ajoutons à cela qu’il est contre-productif que le gouvernement nomme des juges sans consulter les dirigeants sur le terrain 
quant aux besoins réels à combler. Il en va de l’indépendance judiciaire et de l’accès à la justice pour tous, un droit 
fondamental au cœur de notre société libre et démocratique. 

Le Barreau de Montréal suivra de près l’évolution de ces nouvelles dispositions et ces effets sur le système judiciaire 
québécois et sur la population. Il espère que des mesures de reddition de compte efficaces seront mises en place pour 
évaluer l’impact de cette nouvelle réalité sur l’accès à la justice pour tous. 

À propos du Barreau de Montréal 

Fondé en 1849, le Barreau de Montréal regroupe plus de 16 000 avocat(e)s. Il a pour mission de veiller à la protection du 
public tout en soutenant ses membres dans l’exercice de la profession. D’autres renseignements sont disponibles au 
www.barreaudemontreal.qc.ca. 
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