
  
PETITION – MAKING PSYCHOTHERAPY SERVICES TAX-FREE 

PÉTITION – RENDRE LES SERVICES DE PSYCHOTÉRAPIE  
NON IMPOSABLES  

To the Legislative Assembly of Ontario: / À l’Assemblée législative de l’Ontario : 

 
WHEREAS mental healthcare is healthcare, and; / ALORS QUE les soins de santé mentale sont des soins de santé, et 

WHEREAS the mental health crisis facing Ontarians has gotten worst with the pandemic, and; / ALORS QUE la crise en santé mentale à laquelle sont confrontés les Ontariens et Ontariennes 
s'est aggravée avec la pandémie, et; 

WHEREAS BIPOC, 2SLGBTQIA+ folks, women, and people with disabilities have historically faced significant barriers to accessing equitable health care services due to systemic 
discrimination, and; / ALORS QUE les personnes PANDC, 2SLGBTQIA+, les femmes et les personnes handicapées ont toujours été confrontées à des obstacles importants pour accéder à des 
services de santé équitables en raison de la discrimination systémique, et; 
 

WHEREAS Registered Psychotherapists provide vital mental health services, especially as an early intervention, and; / ALORS QUE les psychothérapeutes agréés fournissent des services de 
santé mentale essentiels, notamment en matière d'intervention précoce, et; 

WHEREAS a 13% tax added to the cost of receiving psychotherapy services is another barrier for Ontarians seeking this vital care, and; / ALORS QUE l’ajout d’une taxe de 13% au coût des 
services de psychothérapie constitue un autre obstacle pour les Ontariens et Ontariennes qui cherchent à obtenir ces soins essentiels, et; 

WHEREAS Registered Psychotherapists are still required to collect HST from clients, while most other mental health professionals have been exempted, and / ALORS QUE les 
psychothérapeutes sont toujours tenus de percevoir la TVH auprès de leurs client.es, alors que la plupart des autres professionnels de la santé mentale ont été exemptés.  
 

WE, the undersigned petition the Legislative Assembly of Ontario as follows:  to pass the Making Psychotherapy Services Tax-Free Act, 2023 immediately, to remove this barrier to access to mental 
health services. / NOUS soussignés pétitionnons l’Assemblée législative de l’Ontario : d’adopter immédiatements la Loi de 2023 visant à rendre les services de psychothérapie non imposables, 
afin de supprimer cet obstacle à l’accès aux services de santé mentale. 
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Please return petitions with original signatures to France Gélinas, MPP/S’il vous plaît retourner les pétitions portant les signatures originales à la députée France Gélinas, Room-salle 186, Legislative Building, Toronto, ON M7A 1A5 
Your email address will be added to receive our monthly e-newsletter/Votre courriel sera ajouter pour recevoir notre bulletin électronique mensuel  


