Préparer la population canadienne aux besoins du marché du travail et à des
carrières épanouissantes
OTTAWA (1er novembre 2018) L’Association canadienne de counseling et de psychothérapie (ACCP) est heureuse de
donner aujourd’hui le coup d’envoi au Mois canadien de la carrière, un événement national se voulant une
célébration des emplois valorisants. Ce mois, destiné à sensibiliser aux questions de l’emploi au Canada, est reconnu
partout au pays et offre une précieuse occasion de discuter de certaines difficultés de la planification de carrière.
« Ce mois‐ci, nous reconnaissons les multiples compétences des Canadiens, a déclaré le président national de l’ACCP,
John Driscoll. Nous aspirons à ce que chaque Canadien se sente bien mentalement et accompli dans la carrière de
son choix. Compte tenu de tout le temps passé au travail, il est primordial que celui‐ci soit aussi gratifiant que
possible. La planification de carrière n’est pas toujours facile, c’est pourquoi nous offrons des services d’aide. »
Les jeunes Canadiens, scolarisés comme jamais auparavant, font partie des cohortes les plus compétentes à entrer
sur le marché du travail. Il importe de déterminer ce que nous pouvons faire de plus pour mieux préparer les
Canadiens aux besoins émergents du marché, et nous avons tous intérêt à ce que leurs compétences soient
comprises, développées et reconnues. Tel est le message qu’enverra à la population le Mois canadien de la
carrière 2018, qui mettra de l’avant les efforts de ses commanditaires.
« Dans la foulée de nos efforts pour répondre à la demande de main‐d’œuvre, des Canadiens des quatre coins du
pays se réuniront pour progresser vers l’objectif de favoriser des liens véritables au marché du travail, ajoute
M. Driscoll. Nous voulons donner aux citoyens les moyens de réaliser leur potentiel, et le Mois canadien de la carrière
offre un terrain pour y arriver : des balados, des activités, des conférences et des guides écrits pour le public ont été
préparés. Nous encourageons tous les Canadiens à saisir les occasions qui s’offrent à eux; il y a des services d’aide
en place pour les outiller dans leur perfectionnement et la découverte de nouvelles perspectives professionnelles. »
Au programme figurent des événements, des initiatives de sensibilisation et une activité en ligne visant spécialement
à faire des compétences un pôle d’intérêt national. Le thème de cette année, « Je suis capable! », met en évidence
le large éventail de compétences des Canadiens. Nous présenterons les contacts pouvant exploiter les talents de
notre marché du travail en émergence, pour les emplois d’aujourd’hui et les carrières de demain. Nous vous invitons
à relever le défi et à nous raconter votre histoire! https://careermonth.ca/about‐fr/
Pour en savoir plus sur les activités organisées au Canada pendant le Mois de la carrière, consultez le
www.careermonth.ca. Si vous désirez obtenir une aide professionnelle, rendez‐vous au www.ccpa‐accp.ca/fr et
cherchez un conseiller canadien certifié dans votre région. Pour consulter des renseignements faisant autorité sur
le counseling et la psychothérapie, consultez le site Web ouvert au public de l’ACCP, au www.talkingcanhelp.ca/fr.
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L’Association canadienne de counseling et de psychothérapie (ACCP) est une association nationale bilingue, qui
offre aux conseillers et psychothérapeutes l’accès à des programmes de formation exclusifs, des possibilités de
certification et de perfectionnement professionnel, ainsi qu’un contact direct avec des collègues du domaine et des
groupes spécialisés. L’ACCP assure la promotion de ces professions et valorise leur contribution à la santé mentale
et au bien‐être des Canadiens.
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