
À propos du Centre

Le Centre de services canoniques (CSC)

offre un ministère de conseils canonique.

Sous la direction de Sr Bonnie

MacLellan, CSJ et de Sr. Louise

Charbonneau, SCO, et en collaboration

avec la Faculté de droit canonique de

l’Université Saint-Paul, le CSC est un lieu

de ressources canoniques pour les

instituts religieux, les conférences

épiscopales, les diocèses, les avocats

criminalistes et civils, fidèles catholiques

et toute personne qui demande une

consultation canonique.

Nos services

Le CSC collabore avec des professeurs

de la Faculté de droit canonique et des

consultants qualifiés pour offrir des

conseils experts canoniques à des:

➢ Leaders d’instituts religieux;

➢ Évêques; et

➢ Membres de l’Église qui ont besoin de

l’aide du Centre.

Nos services sont disponibles en

Français et en Anglais.

Notre équipe

Sr Louise Charbonneau

SCO, JCL

Administratrice du CSC

Sr Louise Charbonneau a une Licence en

droit canonique à l’Université Saint-Paul.

Sr Louise est Administratrice au CSC 

depuis 2014.

Phone: 613 236-1393

poste 2462 ou 4029

Courriel: lcharbonneau@ustpaul.ca

Sr Bonnie MacLellan

CSJ, JCD

Directrice du CSC

Sr Bonnie MacLellan a un doctorat en

droit canonique à l’Université Saint-Paul.

Sr Bonnie est directrice du CSC depuis

2013. Chef de file respectée dans le

domaine des soins de santé catholiques

au Canada et canoniste reconnue, Sr

Bonnie est également supérieure

générale de la congrégation des Sœurs

de Saint-Joseph de Sault-Sainte-Marie.

CENTRE DE

SERVICES CANONIQUES

223 rue Main

Ottawa, ON  K1S 1C4

613-751-4029

csc-ccs@ustpaul.ca
Ecclesiae Servitio

mailto:lcharbonneau@ustpaul.ca
mailto:csc-ccs@ustpaul.ca


Services canoniques

L’Équipe du CSC accueille vos questions

et préoccupations relatives au droit

canonique. Elle est prête à vous aider à

comprendre vos besoins au niveau

canonique.

Quand vous écrivez ou appelez au CSC,

c’est Sr Louise Charbonneau, SCO, qui

vous accueillera et aura une première

conversation avec vous sur la question

canonique qui vous préoccupe.

N’hésitez pas à communiquer avec nous

pour discuter de la pertinence de services

canoniques pour votre situation. Cette

consultation initiale est gratuite pour les

30 premières minutes.

La structure d’honoraires du CSC a été

établie par le P. Morrissey, OMI, pour

assurer la pérennité et l’accessibilité des

services canoniques aux congregations

religieuses et aux autres personnes en

ayant besoin.

Aujourd’hui, le CSC continue d’honorer le

souhait du P. Morrissey de continuer et

de pourvoir aux besoins de ce ministère,

tout en ne laissant personne être privé de

services canoniques faute de fonds.

Différentes formules tarifaires sont

disponibles, selon vos besoins. Pour

recevoir une grille tarifaire détaillée, SVP

écrire à: csc-ccs@ustpaul.ca.
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Francis G.

Morrissey, OMI

(1936-2020)

« La loi est pour  

les personnes et 

non les personnes 

pour la loi! »

L’héritage du P. Morrissey, OMI

Le P. Morrissey a été doyen de la Faculté de droit canonique de

l’Université Saint-Paul de 1972 à 1981 et a contribué à la

rédaction du Code de droit canonique de 1983.

Outre son travail académique, le P. Morrissey offrait des

consultations canoniques à des leaders de congrégations

religieuses et des diocèses à travers le monde. Sa conviction

était que les droits et obligations de chacun devaient être connus

et respectés, et que les congrégations religieuses et diocèses

devaient avoir accès à des services canoniques appropriés.

Le P. Morrissey a établi le CSC dans son fonctionnement et sa

structure actuels pour assurer la continuation et la pérennité de

son ministère pour les années à venir.

mailto:csc-ccs@ustpaul.ca
mailto:csc-ccs@ustpaul.ca

