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CURRICULUM VITAE
a)
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NOM:
LABRÈCHE, Chantal, professeur adjoint
# d’Employé : 10479
Membre de la Faculté des études supérieures et postdoctorales : non

b)

TITRES UNIVERSITAIRES:
Ph.D., Droit canonique, Université d’Ottawa, 2015
JCD, Droit canonique, Université St-Paul, Ottawa, 2015
JCL, Droit canonique, Université St-Paul, Ottawa, 2010
MCL, Droit canonique, Université St-Paul, Ottawa 2010
B.Th., Théologie, Université St-Paul, Ottawa, 1996
B.A., Communication, Université d’Ottawa, 1993

c)

EXPÉRIENCE: date, rang ou poste, section, université ou firme, poste à temps plein présentement occupé
2019
20182018
2017201720162015-2016
2011-2012
2004-2008

d)

e)

Consultante, Congrégation des sœurs de Notre-Dame du Bon-Conseil de
Chicoutimi
Conseillère francophone, Société canadienne de droit canonique
Conférence des évêques catholiques du Canada, consultation concernant
les décrets particuliers de la CÉCC
Consultante, Institut séculier Les Oblates missionnaires de Marie
Immaculée
Défenseur du lien, Tribunal d’Appel du Canada
Professeure adjoint, Faculté de droit canonique, Université St-Paul
Chargé d’enseignement, Faculté de droit canonique, Université St-Paul
Défenseur du lien / avocat, Tribunal ecclésiastique de 1ère instance pour
les causes de nullité de mariage, Ordinariat militaire du Canada
Secrétaire-notaire, Chancellerie, Archidiocèse d’Ottawa

DISTINCTIONS: (F.R.S., F.R.S.C., prix du gouverneur-général, diplôme à titre honorifique, etc...)

TRAVAUX UNIVERSITAIRES ET PROFESSIONNELS: pendant les huit dernières années seulement (par exemple,
postes à la direction ou à la rédaction, présentations sur invitation à des conférences nationales et internationales, mais non appartenance à des sociétés
savantes; ne pas énumérer évaluations de demandes de subventions et de manuscrits)

2015
2014

2010-2013

Conférence CÉCC – Vatican II à aujourd’hui, 50e congrès de la Société
canadienne de droit canonique, Gatineau, Qc.
Conférence Le droit particulier de l’Église au Canada, de ses origines (1658) à
aujourd’hui, 49e congrès de la Société canadienne de droit canonique,
Charlottetown, I.P.E.
Assistante à la rédaction, Revue canadienne de droit canonique Studia
canonica
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f)

DIRECTION DE TRAVAUX D’ÉTUDES SUPÉRIEURES (nombre pendant toute la carrière): maîtrise, doctorat
et postdoctorat terminés, en cours. Préciser à titre de superviseur ou co-superviseur.

Nombre terminés: 13 maîtrises (à titre de superviseure)
Nombre en cours: 13 maîtrises (à titre de superviseure)
Nombre en cours: 1 doctorat (à titre de co-superviseure)
Nom des étudiants dirigés au cours des huit dernières années, titre de la thèse ou du projet,
mois et année auxquels débutent et se terminent les études:
. George Lekelefac Nchumbonga (maîtrise), The Role of the Bishop in Promoting Ecumenism
According to Canon 755, §2, mai 2016-avril 2017
. Dieudonné Ntumba Dipa (maîtrise), Le cardinal J.-A. Malula et les ministères laïcs : le fondement
juridique des bakambi, mai 2016-avril 2017
. Daniel Camirand (maîtrise), Le secret des délibérations du jury et du conclave, mai 2016-avril
2018
. John William Lyttle (maîtrise), Canon 1101 §1: Total Simulatioin, mai 2016-avril 2018
. Tracey Sharp (maîtrise), Machismo and Marriage Nullity: A Consideration of Canon 1101, §2
with Regard to the Exclusion of bonum coniugum, mai 2016-avril 2018
. Daniel Van Delst, The Role of the Parish Priest in Promoting the Mission of Evangelization by the
Laity, mai 2016-avril 2018
. Jessica De Souza (maîtrise), Ignorance in Canon Law, mai 2017-avril 2018
. Francisco Godinez Torres (maîtrise), The Rights and Obligations of Clergy Accused of Graviora
Delicta, mai 2017-avril 2018
. Roger Graham (maîtrise), Canonical Implications of Amoris Laetitia for Marriage Preparation,
mai 2017-avril 2018
. Nicholas Maroney (Fr. Simon Mary of the Cross), M.Carm., (maîtrise), Vultum Dei Quaerere
and the Cloister of Religious Institutes: The Canonical Development of Papal, Constitutional, and
Monastic Enclosure from the Pio-Benedictine Code Until the Present, mai 2017-avril 2018
. Clyde Muropa, SJ, (maîtrise), Account of Conscience as a Tool for Governance in the Society of
Jesus: Implications of Canon 630 § 5 to Cura personalis and Cura apostolica, mai 2017-avril 2018
. Carl Subler (maîtrise), The Jurisdiction of the Archbishop for the Military Services Over Priests
Who Serve in his Archdiocese, mai 2017-avril 2018
. Goretti Tirkey, IBVM, (maîtrise), The Apostolic Mission of the Institute of the Blessed Virgin
Mary and Canon Law, mai 2017-avril 2018
. Alexandre Perreault (maîtrise), Concilier le devoir de défense et la protection de la partie
requérante dans les causes de nullité de mariage dans l’Église latine, mai 2017-avril 2019
. Matthew Crane (maîtrise), Converting a Church to an Oratory as a Result of Parish Consolidation,
mai 2018-avril 2019
. Mykhaylo Dutka (maîtrise), Ordinary Form of the Celebration of Marriage in Eastern Churches
(CCEO c. 828), mai 2018-avril 2019
. Anna Flanigan (maîtrise), Canonical Considerations for Religious Institutes of Diocesan Right
Nearing Extinction, mai 2018-avril 2019
. Janette Murphy (maîtrise), Adequate and Sufficient Canonical Preparation for the Christian
Faithful in the Deaf Community (cc. 1063-1072; 1106; 1471), mai 2018-avril 2019
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. Stephen Olson (maîtrise), The Rights and Responsibilities of the Christian Faithful in the New
Evangelization, mai 2018-avril 2019
. Michael Uso-Ereyi (maîtrise), Canonical Norms for Choosing Sponsors for the Sacraments of
Christian Initiation, mai 2018-avril 2019
. David Bearse (maîtrise), The Privilege of Penitents to Approach Priests of the Society of St. Pius
X, septembre 2018-avril 2019
. John-Paul Gonzalez (maîtrise), The Collaboration of the Diocesan Catholic High School in
Assisting Parents and Pastors of Souls in Instructing Children for Receiving Confirmation,
septembre 2018-avril 2019
. Clement Machado (maîtrise), Comparative Study of the Office of the Vicar General in the 1917
and the 1983 Codes, septembre 2018-avril 2019
. Christina Marshall (maîtrise), Exclusion of the Bonum sacramenti in Recent Rotal
Jurisprudence, septembre 2018-avril 2019
. Aurimas Rudinskas (maîtrise), The Procedure for Administrative Recourse: A Comparative Study
of CIC cc. 1732-1739 and CCEO cc. 996-1006, septembre 2018-avril 2019
. Herman Sharplis (maîtrise), The Apostolic Constitution Veritatis gaudium in Comparison
with Sapientia christiana, septembre 2018-avril 2019
. Daniel Camirand (doctorat), La loi de la résidence personnelle de l’êvêque diocésain dans son
diocèse (c. 395 CIC), janvier 2019g)

COURS SUPÉRIEURS enseignés au cours des huit dernières années, par année
Séminaires:
Automne 2015
Hiver 2016
Hiver 2016
Printemps 2016
Automne 2016
Automne 2016
Hiver 2017
Automne 2017
Hiver 2018
Printemps 2018
Automne 2018
Printemps 2019

h)

Fonction de sanctification
Églises particulières
Droit particulier
Structures de l’Église universelle et supradiocésaine
Fonction de sanctification
Fidèles du Christ
Droit matrimonial
Christian Faithful
Églises particulières
Structures de l’Église universelle et supradiocésaine
Fonction de sanctification
Special Problems in Canon Law IV: Chancery Seminar

SUBVENTIONS DE RECHERCHE EXTERNES reçues, réparties, par année, pendant les huit dernières années, en
indiquant la provenance (conseils de recherche, industrie, gouvernement, fondation, autres); montant; nom du chercheur principal ou co-chercheur; but
(recherche, déplacement, publication, etc.)

Année

Source

Type*

Montant /
Année

But**

Titre du projet

* Type : C-conseils subventionnaires, G-gouvernement, F-fondations, A-autres
**But : Recherche, voyage, publication, etc.
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i)

SUBVENTIONS DE RECHERCHE INTERNES réparties par année, pendant les huit dernières années;

j)

PUBLICATIONS :

comprend les fonds universitaires, les fonds CSRH obtenus par l’entremise de l’université, etc.

Les publications doivent être classées dans l'ordre qui suit et inclure les informations suivantes : livres (auteur, livres
(éditeur -- chaque titre doit être suivi de la liste des chapitres auxquels l'éditeur a contribué), chapitres de livres
(autres que ceux déjà énumérés dans la liste précédente), articles dans des revues avec un comité de lecture (refereed
journals), articles dans des actes de colloque avec un comité de lecture (refereed conference proceedings), contributions
majeures sur invitation et/ou rapports techniques, résumés d’articles et/ou d’articles présentés, et autres. Veuillez
indiquer les citations complètes, incluant le nombre de pages pour chaque livre, chapitre, article et comptes
rendu, et si plus d’un auteur, l’ordre dans lequel les noms apparaissent dans la publication. Les publications
soumises, mais non encore acceptées, doivent figurer séparément dans les sections appropriées.

1) Résumé indiquant un total pour la carrière entière, et selon les catégories suivantes:
- Livres rédigés par l'auteur......................................................................................................................... 1
- Livres édités par l'auteur .............................................................................................................................
- Chapitres de livres avec comité de lecture ................................................................................................
- Chapitres de livres sans comité de lecture ................................................................................................
- Articles publiés dans des revues avec comité de lecture ....................................................................... 1
- Communications publiées dans les comptes-rendus de
congrès avec comité de lecture ....................................................................................................................

- Contributions majeures sur invitation et/ou rapports techniques ........................................................ 3
- Résumés d’articles et/ou d’articles présentés .......................................................................................... 3
- Autres (ateliers, etc.) ..................................................................................................................................... 1

2) Description détaillée des publications d'après les mêmes catégories pour les huit dernières années.

Livres écrits par l'auteur:
1.

Le développement du droit particulier de l’Église catholique au Canada depuis ses origines jusqu’à
nos jours, Ottawa, Éditions de la CECC, septembre 2018.

Articles publiés dans des revues avec comité de lecture:
1.

« Le droit particulier de l’Église au Canada, de ses origines (1658) au Concile Vatican II
(1962-1965) », dans Studia canonica, 50 (2016), 453-483.

Contributions majeures sur invitation:
1.

Sacramental Record Keeping and Archives, Workshops for clergy and other church leaders,
Diocèse de Memphis, 13-14 mars 2018

2.

Conférence CÉCC – Vatican II à aujourd’hui, 50e congrès annuel de la Société canadienne de
droit canonique, Gatineau (QC), 27 octobre 2015.

3.

Conférence Le droit particulier de l’Église au Canada, de ses origines (1658) à aujourd’hui, 49e
congrès annuel de la Société canadienne de droit canonique, Charlottetown (I.P.E.), 21
octobre 2014.
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Résumés d’articles et / ou d’articles présentés:
1.

Article : « Le mariage chrétien », dans Prêtre et pasteur, 120 (2017), 206-211.

2.

Recension de livre: Jean LEBLANC, Dictionnaire biographique des évêques catholiques du Canada.
Les diocèses catholiques canadiens des Églises latine et orientales et leurs évêques; repères
chronologiques et biographiques, 1658-2012, 2e édition, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée,
Collection Gratianus, 2012, dans Studia canonica, 47 (2013), 538-539.

3.

Recension de livre: Achille MESTRE, Introduction au droit canonique. Sources du Droit.
Organisation de l’Église, Paris, Éditions facultés jésuites de Paris, 2010, dans Studia canonica,
46 (2012), 266-268.

Autres:
1.

Webinaire Exhortation apostolique post-synodale Amoris laetitia et son incidence sur la vie des
fidèles catholiques, Université Saint-Paul, 31 mai 2016.
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