
 
 
FOR IMMEDIATE RELEASE 

National Coalition calls on Government to Remove GST/HST 
from Therapy Services 

OTTAWA, September 20, 2022—Today, a national coalition of mental health and 
counselling/psychotherapy organizations are calling on the federal government to remove the 
inequitable GST/HST requirement for counselling therapists and psychotherapists by immediately 
passing legislation to make therapy services tax-free in Canada.  

“Counselling therapy/psychotherapy has long been an extremely beneficial tool for many Canadians 
seeking mental health support, yet counselling therapists and psychotherapists in Canada are required 
to charge GST/HST, while other service providers are exempt from charging tax on their services,” said 
Dr. Kathy Offet-Gartner, President of the Canadian Counselling and Psychotherapy Association, one of 
the members of the coalition. “Counselling therapists/psychotherapists are the only mental health care 
professionals required to charge tax on their services, which puts them at a significant disadvantage 
compared to other licensed professionals. In order for more Canadians to be able to access the mental 
health support they need, we need the government to make it more accessible, and remove the unfair 
GST/HST requirement on counselling therapy and psychotherapy in Canada.”  

At present, a number of health providers, such as psychologists, occupational therapists, and social 
workers, are exempt from charging GST/HST on psychotherapy services, except for counselling 
therapists and psychotherapists themselves, who are specialists in this practice. In the interest of 
universal accessibility to mental health practitioners, the services of counselling therapists and 
psychotherapists should also be tax exempt. 

Lindsay Mathyssen, the MP for London-Fanshawe, tabled a Private Members’ Bill (PMB), Bill C-218, to 
remove the GST/HST requirement for counselling therapists and psychotherapists.  

“Now more than ever, Canadians deserve a mental health care system that provides them with the 
resources and supports they need in an accessible, and affordable fashion,” said Ms. Mathyssen. “I am 
pleased to be sponsoring a Bill to make that a reality, and to be supporting this campaign. I encourage all 
Parliamentarians to vote in favour of Bill C-218.”  

To learn more, and to send your letter of support calling on the government to remove the GST/HST 
requirement for counselling therapy and psychotherapy, visit www.taxfreetherapy.ca/ 
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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Une coalition nationale demande au gouvernement de retirer 
la TPS/TVH des services de thérapie 

OTTAWA, le 20 septembre 2022 - Aujourd'hui, une coalition nationale d'organismes de santé mentale et 
de counseling/psychothérapie demande au gouvernement fédéral de supprimer l'exigence inéquitable 
de la TPS/TVH pour les thérapeutes en counseling et les psychothérapeutes en adoptant 
immédiatement une loi qui rendrait les services de thérapie non imposables au Canada.  

« La thérapie de conseil/psychothérapie est depuis longtemps un outil extrêmement bénéfique pour de 
nombreux Canadiens à la recherche d'un soutien en matière de santé mentale. Pourtant, les 
thérapeutes en conseil et les psychothérapeutes au Canada sont tenus de facturer la TPS/TVH, alors que 
d'autres fournisseurs de services sont exemptés de facturer la taxe sur leurs services », a déclaré le Dr 
Kathy Offet-Gartner, présidente de l'Association canadienne de counseling et de psychothérapie, l'un 
des membres de la coalition. « Les thérapeutes en counseling/psychothérapeutes sont les seuls 
professionnels de la santé mentale tenus de facturer la taxe sur leurs services, ce qui les désavantage 
considérablement par rapport aux autres professionnels autorisés. Afin que plus de Canadiens puissent 
avoir accès au soutien en santé mentale dont ils ont besoin, nous avons besoin que le gouvernement 
rende ce soutien plus accessible et supprime l'exigence injuste de la TPS/TVH sur la thérapie de conseil 
et la psychothérapie au Canada. » 

À l'heure actuelle, un certain nombre de prestataires de soins de santé, comme les psychologues, les 
ergothérapeutes et les travailleurs sociaux, sont exemptés de facturer la TPS/TVH sur les services de 
psychothérapie, à l'exception des thérapeutes-conseils et des psychothérapeutes eux-mêmes, qui sont 
des spécialistes de cette pratique. Dans l'intérêt de l'accessibilité universelle aux praticiens de la santé 
mentale, les services des thérapeutes en counseling et des psychothérapeutes devraient également être 
exonérés de la taxe. 

Lindsay Mathyssen, député de London-Fanshawe, a déposé un projet de loi d'initiative parlementaire, le 
projet de loi C-218, visant à supprimer l'obligation de payer la TPS/TVH pour les thérapeutes en 
counseling et les psychothérapeutes.  

« Maintenant plus que jamais, les Canadiens méritent un système de soins de santé mentale qui leur 
fournit les ressources et le soutien dont ils ont besoin de façon accessible et abordable », a déclaré Mme 
Mathyssen. « Je suis heureuse de parrainer un projet de loi pour que cela devienne une réalité, et de 
soutenir cette campagne. J'encourage tous les parlementaires à voter en faveur du projet de loi C-218. » 

Pour en savoir plus et pour envoyer votre lettre d'appui demandant au gouvernement de supprimer 
l'obligation de payer la TPS/TVH pour le counselling, la thérapie et la psychothérapie, visitez le site 
www.taxfreetherapy.ca/ 
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