
Centre de thérapie de Montréal 
 

Rejoignez notre équipe! 
 
À la recherche de thérapeutes et des stagiaires en psychothérapie pour se joindre à notre 
réseau et nous aider à remplir notre mission d’offrir des services de santé mentale accessibles à 
Montréal. Développez votre réseau. Construisez et agrandissez votre pratique privée. 
 
Le Centre de thérapie de Montréal fait partie de la communauté Montréalaise depuis 2003.  
 
Nous sommes fiers de notre équipe diversifiée et multiculturelle, offrant une thérapie en 17 
langues. 
 
Nous travaillons avec les écoles, les universités, les hôpitaux, les CLSC, et le gouvernement local 
pour fournir des services à notre communauté. 
 
Notre Équipe 

• Plus de 90 professionnels d’horizons divers offrant des services dans 17 langues  

• Thérapeutes d’art et d’art dramatique, travailleurs sociaux, conseillers, 
psychothérapeutes, thérapeutes de couple et de famille, et psychologues 

• Plus de 300 nouvelles entrées chaque mois. 

• Beaucoup de nos thérapeutes travaillent à partir de leurs propres bureaux situés dans 
toute la ville de Montréal. 

 
Développez Votre Pratique 

• Profil gratuit sur le site web du CTM 

• Choisissez vos propres clients 

• Réunions d’équipe, séminaires gratuits et ateliers 

• Nous générons des références pour votre pratique 

• Partage d’outils, cartes de visite, compte de courriel électronique personnel 

• Équipe administrative dédiée 

• Promotion gratuite des groupes et des bulletins 

• Accès au logiciel CTM (bientôt disponible) 
 
Intéressé à recevoir des références de notre part à votre propre bureau ou à louer une espace 
chez nous? Contactez-nous à 514-244-1290 ou postulez à 
https://www.montrealtherapy.com/fr/pour-therapeutes/offres-demploi/ 

 
 
 
 
 
 

https://www.montrealtherapy.com/fr/pour-therapeutes/offres-demploi/


Montreal Therapy Centre 
 

Join Our Team! 
 
Looking for therapists and psychotherapy interns to join our network and help us fulfill our 
mission to provide accessible mental health services in Montreal. Grow your network. Build and 
expand your practice. 
 
The Montreal Therapy Centre has been a part of the Montreal community since 2003. 
 
We are proud of our diverse and multicultural team, offering therapy in 17 languages. 
 
We work with local schools, universities, hospitals, CLSCs, and government to provide services 
to our community. 
 
Our Team: 

• 90+ professionals from various backgrounds providing services in 17 languages 

• Art and drama therapists, social workers, counsellors, psychotherapists, couple & family 
therapists, and psychologists. 

• 300+ new intakes each month. 

• Many of our therapists work from their own offices located throughout the city of 
Montreal 

 
Build and Expand Your Practice: 

• Free profile on MTC website 

• Choose your own clients 

• Team meetings, free seminars and workshops 

• We generate referrals for your practice 

• Tool sharing, business cards, personal email account 

• Dedicated administrative team 

• Resources library 

• Free promotion of groups & newsletters 

• Access to MTC software (coming soon) 
 
Interested in receiving referrals from us at your own office or renting space from us? Contact us 
at 514-244-1290 or apply at https://www.montrealtherapy.com/for-therapists/employment-

opportunities/ 
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