
Espace inclusif pour thérapeutes holistiques à louer 

 

 

Espace Hypoténuse cherche à agrandir son équipe (ostéopathe et acupuncteur.e) avec d'autres 

thérapeutes holistiques. La clinique, lancée en septembre 2021, se concentre sur la médecine 

alternative pour toute la famille et tient à créer un espace inclusif pour toutes les diversités 

(LGBTQ+, neurodiversités, besoins particuliers, etc.). 

 

Située au rez-de-chaussée du 3843 rue Sainte-Catherine Est, la clinique est fraîchement rénovée, 

ensoleillée et facile d'accès en transports en commun, à vélo ou en voiture (stationnement facile et 

gratuit à proximité). 

 

Quatre pièces sont actuellement disponibles pour une location régulière ou occasionnelle. Les 

salles bleue, verte et mauve sont idéales pour la thérapie manuelle, chacune étant équipée d'un 

bureau, d'une chaise, d'un tabouret, d'une lampe, d'une commode et d'une table de massage 

(respectivement, deux électriques et une fixe). La salle jaune est un espace plus petit qui convient 

mieux à la thérapie par la parole, au conseil et au coaching. Elle est meublée d'un bureau, d'une 

chaise et de deux fauteuils. Tous les équipements sont neufs. 

 

Sont également inclus dans le loyer le matériel promotionnel, le Wi-Fi, la blanchisserie et l'accès à 

GoRendezVous. 

 

Nous recherchons : massothérapeute, physiothérapeute, TRP, psychologue, sexologue, 

naturopathe, kinésiologue, conseiller.e ou autre praticien.ne qualifié.e, centré.e. sur le.la 

client.e/patient.e, disposant d'une méthodologie structurée et désireux.se de rejoindre une équipe 

fondée sur des valeurs communes.  

 

Si vous vous reconnaissez dans cette description et que vous souhaitez rejoindre l'équipe, veuillez 

écrire à info@espacehypotenuse.com ou appeler le 438 993 4004 et laisser un message. Nous nous 

réjouissons d'entrer en contact avec vous. 

 

Candidatures sérieuses uniquement. 

 

 

Gaëlle et Audrey, co-propriétaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inclusive space for holistic therapists for rent 

 

 

Espace Hypotenuse is looking to expand its team of two (osteopath and acupuncturist) with other 

holistic therapists/practitioners. The clinic, launched in September 2021, focuses on alternative 

medicine and is dedicated to creating a space inclusive of all diversities. LGBTQ+, neurodiverse, 

disabilities. 

 

Situated on the ground floor of 3843 rue Sainte-Catherine Est, the clinic is freshly renovated, sunny 

and easy to reach by public transport, bike or car (free parking is easy to find in the vicinity). 

 

Four rooms are currently available for regular or occasional rent. The Blue, Green and Purple rooms 

are ideal for body work, each furnished with a desk, chair, stool, lamp, storage and massage table 

(two electric and one traditional, respectively). The Yellow room is a smaller space best suited for 

talk therapy, counselling and coaching. It is furnished with a desk, chair and two armchairs. All 

equipment is brand new. 

 

Also included in the rent are promotional material, Wi-Fi, laundry and access to GoRendezVous. 

 

We are looking for qualified massage therapists, naturopaths, physiotherapists, psychologists, sex 

therapists, counsellors and other practitioners who are people-oriented practitioners who have a 

structured methodology and are interested in joining a team based in common values.  

 

If you recognise yourself in this description and are interested in joining the team, please write to 

info@espacehypotenuse.com or call 438 993 4004 and leave a message. We look forward to 

connecting with you. 

 

Serious applicants only. 

 

 

Gaëlle and Audrey, co-owners 

 

 


