
THÉRAPIE  
SANS TAXE

Les Canadiens et les Canadiennes ne 
devraient pas avoir à payer des taxes sur 
des soins en santé mentale. Les services de 
counseling/psychothérapie devraient être 
exempts de TPS/TVH.

LE SAVIEZ-VOUS?
Parmi les fournisseurs de soins en santé mentale 
au Canada, les conseillers et conseillères/
psychothérapeutes sont les seuls professionnels en 
santé mentale qui sont tenus de prélever la TPS/
TVH. Tous les autres fournisseurs de services de 
counseling/psychothérapie sont exempts de la TPS/
TVH, y compris les psychologues, les travailleurs 
sociaux et les ergothérapeutes.

THE PROBLEM
• Pour qu’une profession obtienne une exemption 

de taxe, le ministère des Finances exige qu’elle soit 
réglementée dans pas moins que cinq provinces 
et territoires. La profession du counseling/de la 
psychothérapie satisfait cette exigence.

• Néanmoins, le ministère a refusé la demande 
d’exemption de taxe en évoquant une exigence 
selon laquelle les provinces doivent réglementer 
la profession en question en utilisant le même titre 
professionnel (nous n’avons pas trouvé de trace 
écrite de cette exigence en date des présentes).

• Deux titres professionnels ont été utilisés (en 
anglais) : « Counselling Therapist » [thérapeute 
conseiller] (NS, PE, NB) et « Psychotherapist » 
[psychothérapeute] (ON, QC).

• Les titres professionnels reflètent des préférences 
régionales, qui doivent être respectées. Toutefois, le 
champ de pratique est identique. 

• La bureaucratie joue donc sur les mots et cela rend 
notre profession moins accessible à un moment 
où les gens ont un urgent besoin de soins en santé 
mentale pour se remettre de cette pandémie.

LA SOLUTION
Dans le but de donner une exemption de TPS/
TVH aux services de conseillers et conseillères/
psychothérapeutes, le gouvernement fédéral 
doit modifier la Loi sur la taxe d’accise par voie 
législative, comme suit :

(1) ajouter les praticiens du counseling/de 
la psychothérapie à la liste des praticiens 
admissibles (à l’article 1 de la partie II de 
l’Annexe V); et 

(2) ajouter les services de counseling/
de psychothérapie à la liste des services 
exempts de taxe (à l’article 7 de la partie II 
de l’Annexe V).
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POURQUOI FAIRE CELA  
MAINTENANT?
« Nous sommes tous et toutes au courant 
des répercussions de la COVID-19 sur la santé 
mentale de la population. C’était déjà une crise 
avant la pandémie. Nous en voyons maintenant 
sans l’ombre d’un doute les conséquences 
sur la population. Ce [projet de loi] est un 
petit pas pour aider les gens, mais une étape 
importante. Je suis reconnaissante envers les 
gens qui s’occupent de ce problème et qui 
demandent depuis très longtemps l’équité pour 
les psychothérapeutes en matière de taxes. »

– Lindsay Mathyssen, députée, London-Fanshawe  

La députée Lindsay Mathyssen a présenté le 
projet de loi d’initiative parlementaire C-218, qui 
demande le retrait de la taxe. Cela a fait connaître 
le caractère injuste de cette situation. Pour 
enlever la taxe, le gouvernement doit proposer 
un projet de loi de finances, ce qui représente 
une option que la députée Lindsay Mathyssen 
appuie. Nous devons sensibiliser le gouvernement 
actuel à cet enjeu, surtout la ministre des Finances 
et encourager l’inclusion de l’exemption de taxe 
dans l’Énoncé économique de l’automne et dans 
le prochain budget fédéral. 

QUE POUVEZ-VOUS FAIRE? 
Pour appuyer le projet de loi C-218 et nous débarrasser de cette taxe injuste une fois pour toutes, nous 
vous demandons de :

• Signer et distribuer cette pétition parlementaire. 

• Envoyer une lettre à votre député(e) et à la ministre des Finances Chrystia Freeland.

• Demander à votre député(e) (peu importe son parti) d’appuyer le projet de loi C-218 et d’écrire à la 
ministre des Finances Chrystia Freeland pour exprimer son appui.

• Si votre député(e) fait partie du Parti libéral, demandez-lui d’inclure le retrait de cette taxe dans 
l’Énoncé économique de l’automne du gouvernement.

• Si votre député(e) ne fait pas partie du Parti libéral, demandez-lui d’exiger le retrait de cette taxe 
dans l’Énoncé économique de l’automne du gouvernement.

Take action by going to www.taxfreetherapy.ca/fr and distribute the link to your network. Please also 
consider including www.taxfreetherapy.ca/fr in your email signature.
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