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Founded in 1983, KEYS Job
Centre has provided Kingston
and communities in Eastern
Ontario with a variety of dynamic
employment programs and
services. Our expertise in helping individuals to attain their
employment goals extends to
a diverse population; including:
mature workers, persons with
disabilities, youth, students and
newcomers to Canada.

Fondé en 1983, le Centre
d’emploi KEYS a fourni aux
collectivités de Kingston et de l’Est
de l’Ontario divers programmes et
services d’emplois. Notre savoirfaire pour aider ceux et celles qui
le souhaitent à atteindre leurs
objectifs d’emploi est mis
au service d’une population
diversifiée : adultes, personnes
ayant une limitation fonctionnelle,
jeunes, étudiants et nouveaux
arrivants au Canada.

www.keys.ca

Our Message to the Community
Notre message à la communauté
“We must find time to stop and thank the people
who make a difference in our lives.”
« Nous devons trouver le temps de nous arrêter pour
remercier ceux et celles qui contribuent
à améliorer notre vie. » - John F. Kennedy
John F. Kennedy said that “as we express our gratitude, we must
never forget that the highest appreciation is not to utter words, but
to live by them.”. -often our annual message concludes by stating
that KEYS would like to express boundless gratitude to the people
who have supported all that KEYS does. As we celebrate 30 years of
service, we prefer to begin by expressing our deepest appreciation to
all; our funders, our devoted community partners, our progressive and
insightful board, and our amazing staff – past and present.

OUR MISSION
NOTRE MISSION
Building community through
innovative employment services.
Servant notre communauté avec
des services à l’emploi innovateurs.

This year our message is not only a statement of thanks for 30 years
of support in the communities we serve, but a commitment that we
will continue to serve at the highest possible level for years to come.
Chogyam Trungpa, the founder of Naropa University in Colorado,
has a wonderful “good news, bad news” quote that in many ways
speaks to the KEYS journey these past 30 years. It goes like this;
“The bad news is you’re falling through the air, nothing to hang on to,
no parachute. The good news is there’s no ground”.
When KEYS came into existence in 1983, we had no idea if we
would last even one year. Our funding was tentative with no long
term commitments, and we were about to embark on a mission to
help youth find job in the midst on one of the worst recessions in
decades. It truly felt like we were jumping off the edge of a cliff into
the unknown. 30 years later we still have no core funding, and for 30
years we have accomplished great things in our community.
Patrick Overton, an American teacher, scholar, poet, playwright,
author, lyricist, speaker, and visual artist also captured our challenge
when he said:
“When we come to the edge of all the light we have,
and must take a step into the dark of the unknown,
We must believe two things
Either we will find something firm to stand on or
we will be taught to fly.”
Over these 30 years, we have come to learn that the goal is not to
land somewhere, not to find ground; but to continue to freely, and
creatively let go, and serve. We feel that our success is closely
tied to letting go, being innovative and not holding on tight. Sir Ken
Robinson, an internationally recognized leader in the development
of creativity, innovation and human resources in education, has said
that; ‘trial and error is at the heart of all creative processes. If we want
to promote creativity and innovation we have to honour and accept
mistakes, false starts and dead ends.’
On behalf of everyone associated with KEYS, we are grateful for the
community support over the past 30 years and we commit to continue
on a path of service that exemplifies innovation, compassion and
community.
Respectfully Submitted,
Pennie Carr-Harris		
Michael Harris
President			Executive Director
Presidenté		
Directeur général
June 2013			

John F. Kennedy disait que « lorsque nous exprimons notre gratitude,
nous ne devons jamais oublier que le meilleur gage de notre appréciation
n’est pas de lancer des mots, mais bien de mettre en pratique leur
enseignement. » Souvent, notre message annuel se conclut en disant
que KEYS aimerait exprimer toute sa gratitude aux gens qui ont appuyé
le travail de KEYS. À l’heure de célébrer 30 années au service de la
communauté, nous préférons commencer par exprimer notre profonde
appréciation à tous : nos fondateurs, nos dévoués partenaires de la
communauté, notre conseil d’administration animé par une volonté
de progresser et une vision, et notre personnel fabuleux, du passé et
d’aujourd’hui.
Cette année, notre message n’est pas que l’expression de nos
remerciements pour 30 années de soutien aux communautés que nous
desservons, mais également celui de notre engagement à continuer de
bien les servir le mieux possible, pour de nombreuses années à venir.
Chogyam Trungpa, le fondateur de la Naropa University, au Colorado,
a un jour formulé une réflexion qui est devenue une citation exemplaire,
dans l’esprit « bonne nouvelle, mauvaise nouvelle », qui reflète de bien
des façons le parcours de KEYS au cours des 30 dernières années.
En voici l’esprit : « La mauvaise nouvelle, c’est que vous êtes en chute
libre dans l’air, sans pouvoir vous accrocher à quoi que ce soit, sans
parachute. La bonne nouvelle, c’est qu’il n’y a pas de point de chute. »
Lorsque KEYS a vu le jour, en 1983, nous ne pouvions savoir si nous
allions survivre, ne serait-ce qu’une année. Notre fondation était une
tentative, sans engagement à long terme, et nous étions sur le point
d’entreprendre la mission d’aider les jeunes à trouver de l’emploi,
dans le contexte d’une des pires récessions survenues depuis des
décennies. C’était en quelque sorte un plongeon, du haut d’une falaise,
dans l’inconnu. Trente années plus tard, nous n’avons toujours pas
de financement de base, et nous avons, malgré tout, accompli des
merveilles dans notre communauté, pendant 30 ans.
Patrick Overton, un enseignant américain, universitaire, poète,
dramaturge, auteur, parolier, conférencier et artiste visuel, a également
résumé le défi auquel nous faisions face en disant :
« Lorsque nous arrivons aux limites de la lumière qui s’offre à nous, et
que nous devons faire un pas vers l’inconnu, nous devons croire en deux
choses : ou bien nous trouverons un point d’appui pour prendre un temps
d’arrêt, ou bien nous apprendrons à déployer nos ailes. »
Au cours de ces 30 années, nous avons compris que l’objectif n’était
pas d’atterrir quelque part, de trouver un point de chute, mais bien
de poursuivre librement et créativement notre périple, en servant la
communauté.
Nous croyons que notre succès est intimement lié à notre volonté de
suivre le cours des événements, de faire preuve d’innovation et de
souplesse. Sir Ken Robinson, un leader de réputation internationale
en matière de développement de la créativité, d’esprit d’innovation et
de ressources humaines en éducation, affirmait que : « L’approche par
essais et erreurs est le fondement de tout processus créatif. Si nous
voulons promouvoir la créativité et l’innovation, nous devons accueillir et
accepter les erreurs, les faux départs et les impasses. »
Au nom de tous ceux et celles qui ont été associés à KEYS, nous tenons
à exprimer notre reconnaissance à la communauté pour son soutien au
cours des 30 dernières années, et nous nous engageons à poursuivre
notre démarche de service fondée sur l’innovation, la compassion et le
bien-être de la communauté.
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Board of Directors
Conseil d’administration
Pennie Carr-Harris
President
Président

Cathy Wills
Vice-President
Vice-président

Patricia Enright
Secretary
Secrétaire

Scott H. Lee
Treasurer
Trésorier

Monica Stewart
Director
Directeur
Past President
Ancien président

Vicki Johnston
Director
Directeur

Leslie Morley
Director
Directeur

Lynn de Montigny
Director
Directeur

Charlie Rix
Director
Directeur

“

Since joining the KEYS team 12 years ago, I’ve
seen us grow from one office with twelve staff
members to five locations with over 60 staff
members. This growth has given us the opportunity to
serve thousands of those in our community.
Depuis que je me suis jointe à KEYS, il y a 12 ans, nous
sommes passés d’un bureau unique, qui ne comptait
alors que 12 employés, à un réseau de cinq bureaux
réunissant un personnel de plus de 60 membres. Cette
croissance nous a permis de servir des milliers de
personnes de notre communauté.

Staff
Personnel

”

- Christie Scales, Program Manager Directrice de programme, KEYS

Kingston
Adam Smith
Alina Newman
Brenda Burns
Bridget Glassco
Carissa Cosgrove
Carol Roberts
Carolyn Krug
Chris Grimshaw
Christie Scales
Colleen Richardson
Corinne Burke
Crystal James
Danielle Cléroux-Gagnon
Dan Walmsely
Diane Warren
Emily Cummins-Woods
Erin McFetrick
Farrah Coppée
Gillian Watters
Gwen Adam
Hal Schipper
Iris Kennedy
Jana Johnson
Jana Marečková
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Jay Harris
Joanne Reid
June Lang
Kathy Shatraw
Kendra Pierroz
Lea Westlake
Madelaine Crawford
Madeleine Nerenberg
Maria Haig
Mark King
Marie Henry
Michael Harris
Nathalie Melzer
Pam Serff
Pat Hannah-Clow
Patricia O’Connor
Paul Pennell
Rebecca Spaulding
Ron Ashton
Rock Pitre
Ron Hunter
Sally Elliott
Sharon Way-Brackenbury
Sonia Bell

Tanya Dee
Tara Poole
Troy Sherman
Vidya Rao
Wendy Fleming
Zohra Bahri
Gananoque
Beth Lambert
Carol-Ann Preston
Casey Davis
Jane Phair
Mark Garrah
Melissa McLaughlin
Nadine Doyle
Sarah Hannah
Teresa Shevchenko
Trish McNamara
Elgin and Westport
Liz Priebe
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Community Partners
Partenaires communautaires clés
1000 Islands Community Futures
Development Corp.
1000 Islands Region Workforce
Development Board
Algonquin and Lakeshore Catholic
District School Board
Canadian Hearing Society
CARE – Centre for Internationally Educated
Nurses
Chambers of Commerce Kingston, Gananoque and Rideau Lakes
City of Kingston
Conseil des ècoles publiques de l’Est de l’
Ontario
Counseil des ècoles catholiques
de langue française du Centre-Est
East Central Ontario Training Board
Employment and Education Centre, Brockville
Kingston Economic Development Corporation
Employment Networks
Frontenac Community Mental Health and
Addiction Services
Girls Incorporated of Limestone,
Algonquin and Lakeshore
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Our Associations
Notre association

Immigrant Services Kingston and Area
Independent Living Centre
Kagita Mikam
Kingston Community Health Centres
Kingston Economic Development Corp. (KEDCO)
Kingston Literacy and Skills
Kingston Immigration Partnership
La Route du Savoir
Lennox & Addington County Public Library
Limestone District School Board
North Leeds Community Development Corp.
Ontario March of Dimes
Ontario Tourism Education Council (OTEC)
Pathways to Education
Prince Edward, Lennox & Addington
Social Services
Queen’s University
St. Lawrence College
Sustainable Kingston
The Greater Kingston Home Builders Association
Tourism Kingston
Upper Canada District School Board
Valley Heartland Community Futures
Development Corp.
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Our Funders
Nos bailleurs de fonds
KEYS acknowledges the support received from both the federal and provincial
Governments. Thank you to project consultants,
managers, and support staff.
t‹Œ™@–˜•Žˆ†š@Œ™@‰›”‡ˆ‡@…
š‹ˆ@g•œˆ˜”“ˆ”š@•‰@c„”„‡„N

Ministry of Training, Colleges and t‹Œ™@–˜•Žˆ†š@Œ™@‰›”‡ˆ‡@…
Universities:
Employment Services
Targeted Initiative for Older Workers
Summer Jobs Service
Construction 101

š‹ˆ@g•œˆ˜”“ˆ”š@•‰@c„”„‡„G™
{Œ”™ˆ˜š@”„“ˆ@•‰@–˜•Š˜„“}N

Service Canada - Skills Link Programs:

Shine
Jumpstart

Service Canada - Youth Awareness Projects:

Ministry of Citizenship and Immigration
t‹Œ™@–˜•Žˆ†š@Œ™@‰›”‡ˆ‡@Œ”@–„˜š
Kingston Immigration Parternship:… @š‹ˆ@g•œˆ˜”“ˆ”š@•‰@c„”„‡„N

Diversity Works: Symposium for Internationally-Educated Professionals

Ministry of Children and Youth Services:
Summer Jobs for Youth

KEYS reconnaît le soutien reçu de la part du gouvernement fédéral et du
gouvernement provincial. Un merci spécial aux consultants de projet, directeurs,
et personnel de soutien.

t‹Œ™@–˜•Žˆ†š@Œ™@‰›”‡ˆ‡@Œ”@–„˜š
… @š‹ˆ@g•œˆ˜”“ˆ”š@•‰@c„”„‡„G™
{Œ”™ˆ˜š@”„“ˆ@•‰@–˜•Š˜„“}N

t‹Œ™@–˜•Žˆ†š@Œ™@‰›”‡ˆ‡@…
š‹ˆ@g•œˆ˜”“ˆ”š@•‰@c„”„‡„N

Trading Up: Creating Future Skills
Future Focus: One-Day Conference for Youth

Human Resources and Skills Development Canada:
Opportunities Fund
Employer Awareness: Diversity as an Asset

Citizenship and Immigration Canada:
English Language Classes for Immigrants
Job Search Workshop
Immigrant Employment Specialist
Professional Mentoring Partnership

Citizenship and Immigration Canada: National Project
Hire Smart

cˆ@–˜•Žˆš@ˆ™š@‰Œ”„”†@–„˜
t‹Œ™@–˜•Žˆ†š@Œ™@‰›”‡ˆ‡@…
’ˆ@Š•›œˆ˜”ˆ“ˆ”š@‡›@c„”„‡„N
š‹ˆ@g•œˆ˜”“ˆ”š@•‰@c„”„‡„G™
{Œ”™ˆ˜š@”„“ˆ@•‰@–˜•Š˜„“}N
cˆ@–˜•Žˆš@ˆ™š@‰Œ”„”†@–„˜
’ˆ@HŒ”™†˜Œ˜ˆ@’ˆ@”•“@‡›@–˜•Š˜„““ˆI
‡›@Š•›œˆ˜”ˆ“ˆ”š@‡›@c„”„‡„N
t‹Œ™@–˜•Žˆ†š@Œ™@‰›”‡ˆ‡@Œ”@–„˜š
… @š‹ˆ@g•œˆ˜”“ˆ”š@•‰@c„”„‡„N

–„˜@’ˆ@Š•›œˆ˜”ˆ“ˆ”š@‡›

š@ˆ™š@‰Œ”„”†@–„˜@’ˆ@HŒ”™†˜Œ˜ˆ@’ˆ@”•“@‡›
“ˆI@‡›@Š•›œˆ˜”ˆ“ˆ”š@‡›@c„”„‡„N

š@ˆ™š@‰Œ”„”†@ˆ”@–„˜šŒˆ@–„˜@’ˆ
“ˆ”š@‡›@c„”„‡„N

š@ˆ™š@‰Œ”„”†@ˆ”@–„˜šŒˆ@–„˜@’ˆ@HŒ”™†˜Œ˜ˆ@’ˆ
˜•Š˜„““ˆI@‡›@Š•›œˆ˜”ˆ“ˆ”š@‡›@c„”„‡„N
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cˆ@–˜•Žˆš@ˆ™š@‰Œ”„”†@ˆ”@–„˜šŒˆ@
–„˜@’ˆ@Š•›œˆ˜”ˆ“ˆ”š@‡›@c„”„‡„N
t‹Œ™@–˜•Žˆ†š@Œ™@‰›”‡ˆ‡@Œ”@–„˜š
… @š‹ˆ@g•œˆ˜”“ˆ”š@•‰@c„”„‡„G™
{Œ”™ˆ˜š@”„“ˆ@•‰@–˜•Š˜„“}N
cˆ@–˜•Žˆš@ˆ™š@‰Œ”„”†@ˆ”@–„˜šŒˆ
–„˜@’ˆ@HŒ”™†˜Œ˜ˆ@’ˆ@”•“@‡›@–˜•Š˜„““ˆI
‡›@Š•›œˆ˜”ˆ“ˆ”š@‡›@c„”„‡„N
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KEYS Client Story
Témoignage d’un client de KEYS
I am a single, disabled lady who has difficulties with shortterm memory and several injuries from the past that have
affected my mobility. As I age and my mobility issues
become more of a challenge, working from home would be
an extremely welcomed means of employment, especially
now that the new retirement age is sixty-seven.
Erin McFetrick, my Employment Advisor, was an extremely
kind young lady who assisted me with all the paperwork to
qualify for monies available through the Opportunities Fund.
It is my intention to continue to work with Erin, for assistance in a job placement, volunteer work or the job creation
program through the KEYS Job Centre now that I have
successfully graduated from the Academy of Learning
Career and Business College.
I felt the need to write more than a simple ‘thank you’ for
this opportunity in helping me to return to the work force
and to feel better about myself in the process.
-

Anonymous

Je suis une femme célibataire, ayant une limitation fonctionnelle
de ma mémoire à court terme et une mobilité réduite à cause de
plusieurs blessures subies dans le passé. À mesure que je prends
de l’âge et que mes problèmes de mobilité représentent un défi
de plus en plus grand, le travail à la maison est devenu pour
moi une approche extrêmement bien adaptée, particulièrement
aujourd’hui, où le nouvel âge officiel de la retraite est de 67 ans.
Erin McFetrick, ma conseillère en emploi, était une jeune dame
extrêmement gentille qui m’a aidée à préparer tous les documents requis pour obtenir du financement par l’intermédiaire de
l’organisme Opportunities Fund. C’est mon intention de continuer
de travailler avec Erin, pour obtenir son aide afin de trouver du
travail, faire du bénévolat, ou le programme de création d’emploi,
par l’intermédiaire du Centre d’emploi KEYS, maintenant que
j’ai terminé avec succès le programme du Academy of Learning
Career and Business College.
J’ai ressenti le besoin d’écrire davantage qu’un simple « merci
» pour vous témoigner ma reconnaissance de m’avoir aidée à
retourner au travail et, dans le même élan, à mieux me sentir par
rapport à moi-même.

“

KEYS is a really genuine environment. The clients
and staff show respect for all differences, there’s
a real grassroots feeling to KEYS.
KEYS est un environnement tout à fait unique.
Les clients et le personnel témoignent d’un
grand respect pour toutes les différences. Un
authentique esprit communautaire anime KEYS.

“

One of our goals had always been to evolve as the
needs of the community evolve.
Un de nos objectifs a toujours été d’évoluer au gré des
besoins de la communauté.

”

- Michael Harris, Executive Director Directeur général, KEYS

”

- Kathy Shatraw, Student Services
Services aux étudiants, KEYS
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Daren Dougall’s
KEYS Story Témoignage d’un client de KEYS

Jennifer Blake’s
KEYS Story Témoignage d’un client de KEYS

KEYS has played a tremendous role in the lives of the
youth we serve at Youth Diversion. Providing specialized support to our promising youth has been the
success factor for our youth in their quest to developing
employment readiness skills as well as gaining
employment. Our youth have suffered many failures in
their lives and it is critically important that their entrance
into the workforce is a positive one. The professional,
compassionate, patient and collaborative approach that
KEYS has demonstrated for the past 30 years is
gratefully acknowledged. Congratulations on your 30
year milestone and I look forward to a continued
partnership in the years to come.

I first joined the KEYS team as the creator of the VIP
(Volunteer Initiative Program) – a program that I developed to help youth gain experience in the work force
that would enable them to step easily into acquiring their
first working positions. This summer job led right into an
opportunity to work full time with the organization as an
adult Workshop Facilitator. This was a dream come true
for me. I worked on creating, developing and facilitating
workshops both for the community and for presentation at provincial and national employment counsellor
conferences – but above all – I had the opportunity to
become a full time member of the KEYS family. The
team environment that Michael Harris and Wendy Vuyk
created was unparalleled. I felt valued, honoured and
looked forward to every day that I went to the office!
This relationship grew as we organized team building
activities, workshops, conferences presentations and
social events… the KEYS team truly was my family away
from home! It was with great gratitude that I left KEYS
after they supported me in pursuing a transition home
to Ottawa, and a move to a new career. I will forever be
indebted to Michael, Wendy and the KEYS team for the
foundation they created and fostered – one of heart-felt
passion, support, and willingness to make a difference in
the lives of their staff and the lives of those in the
community! Thank you KEYS for this gift of a lifetime!

-

Darren Dougall

KEYS a joué un rôle de première importance dans la vie des
jeunes que nous desservons au programme de réorientation
des jeunes Youth Diversion. Le soutien spécialisé que nous
offrons à notre jeunesse prometteuse a été le facteur clé de
succès de nos jeunes en quête d’acquérir des aptitudes à
l’emploi et à la recherche d’un travail. Nos jeunes ont subi de
nombreux échecs au cours de leur vie, et il est de première
importance que leur entrée sur le marché du travail soit une
expérience positive. Nous sommes reconnaissants envers
KEYS de l’approche professionnelle, animée par la compassion, patiente et collaborative, dont elle a fait preuve au cours
des 30 dernières années. Toutes nos félicitations pour cette
étape de votre 30e année, et j’entrevois avec plaisir la poursuite de notre partenariat au cours des années à venir.

Future Focus 2013
L’orientation future 2013

-

Jennifer Blake

Au début, je me suis jointe à l’équipe de KEYS à titre de
créatrice du programme de bénévolat VIP (Volunteer Initiative Program), que j’ai établi pour aider les jeunes à acquérir
en milieu de travail une expérience qui leur permettrait de
franchir facilement l’étape de l’obtention d’un premier poste.
Cet emploi d’été m’a permis d’obtenir une occasion de
travailler à temps plein à titre d’animatrice d’un atelier
destiné aux adultes. C’était pour moi la réalisation d’un rêve.
J’ai travaillé à la création, au développement et à l’animation
d’ateliers destinés à la communauté, et ainsi collaboré à des
présentations dans le cadre de conférences provinciales et
nationales destinées aux conseillers en emploi. Mais
surtout, j’ai eu l’occasion de devenir membre à temps plein
de cette grande famille qu’est KEYS. L’environnement de
travail d’équipe que Michael Harris et Wendy Vuyk ont établi
était sans pareil. Je me suis sentie appréciée, honorée, et
j’avais hâte, jour après jour, d’aller au travail! Cette relation s’est développée à mesure que nous organisions des
activités de promotion du travail d’équipe, des ateliers, des
présentations à des conférences et des événements
sociaux… L’équipe de KEYS est vraiment devenue ma
famille, loin de la maison! C’est avec beaucoup de gratitude
que j’ai quitté KEYS après avoir eu leur appui pour faire la
transition vers un retour chez moi, à Ottawa, et entreprendre
une nouvelle carrière. Je serai pour toujours redevable à
Michael, à Wendy et à l’équipe de KEYS pour le tribut qu’ils
ont fondé et nourri : celui d’une passion profonde, d’un
soutien constant, et d’une volonté certaine de changer les
choses dans la vie de leurs employés et dans celle de leur
communauté! Merci à KEYS pour ce cadeau de toute une vie!

A one-day conference for youth
Une conférence d’un jour pour les jeunes

“

There was a need in the
community that had to be met.
Il y avait un besoin à combler dans
la communauté.
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- Grant Stewart, former John
Howard Society Executive Director
Ex-directeur général
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David Craig’s
KEYS Story Témoignage d’un client de KEYS
I am a retired KEYS-LINC instructor, but one who
happily still does some supply teaching at KEYS. As I
amble about the city, it is satisfying to run into students I
once taught at KEYS, and see them making their way in
this, their newly adopted home.

Trading Up 2013
Place aux métiers 2013
An experiential and educational showcase of skilled
trades and skills professions
Une foire expérientielle et éducative des métiers et
professions spécialisés

I ran into one such student two weeks ago at Kelsey’s
Restaurant. He is an outgoing and personable young
man from Africa. I asked if he was still working at the
Donair Pizza & Sandwich shop on Princess St. He said,
with a big smile, “No, actually I’m now at Empire Life.”
It was happy news, and I could see how proud he was
to be able to tell me this. Just three days ago, I ran into
another former student, originally from Iran, in the halls
of the YMCA. She was so very happy to tell me that she
was working in the YMCA’s daycare. She was also proud
to tell me her own children were now going to university.
There is another student originally from China, whom
I see now and then. I remember when she had just
started in LINC at a low intermediate level. One day she
confidently proclaimed that her goal was to get her PhD
and to work in research. And, lo and behold, it happened!
She got her PHD last year and is currently working in
research and teaching at RMC. There are so many stories
like these.
Of particular satisfaction, is hearing from students that
both LINC and the job finding services at KEYS were
instrumental in helping them integrate into the
community and find work. At KEYS we have just cause
to pause and celebrate ourselves, and the fact that we
provide so many of these wonderfully talented and brave
newcomers to our city with a genuine home away from
home - a safe place where they can learn, adapt and
explore. It makes me so very proud to have been, and to
still be, a member of the KEYS family.
-

David Craig

“

Je suis un instructeur à la retraite du programme KEYS-LINC,
mais j’ai le bonheur de continuer d’enseigner à temps partiel
chez KEYS. Lorsque je déambule dans la ville, il me fait plaisir
de croiser des étudiants auxquels j’ai déjà enseigné chez
KEYS, et de voir qu’ils font leur chemin dans leur nouveau
milieu d’adoption.
Il y a deux semaines, j’ai croisé un de ces étudiants au
restaurant Kelsey’s. C’est un jeune homme d’une belle sociabilité et sympathique, originaire d’Afrique. Je lui ai demandé
s’il travaillait toujours à l’établissement de restauration Donair
Pizza & Sandwich, situé sur la rue Princess. Avec un grand
sourire, il m’a répondu : « Non. Je travaille aujourd’hui chez
Empire Vie. » C’était une bonne nouvelle, et je voyais
combien il était fier de m’en faire part. Il y a trois jours à
peine, j’ai croisé une autre ancienne étudiante, originaire
d’Iran, dans les locaux du YMCA. Elle était très heureuse
de me dire qu’elle travaillait à la garderie du YMCA. Elle
était également fière de me confier que ses enfants allaient
aujourd’hui à l’université. Je vois également à l’occasion
une autre étudiante originaire de Chine. Je me souviens de
l’époque où elle venait de commencer à suivre le programme
LINC, au niveau débutant avancé. Un jour, elle m’a annoncé
avec résolution que son objectif était d’obtenir son Ph. D.
et de travailler en recherche. Or, il se trouve que c’est ce qui
est arrivé! Elle a obtenu son Ph. D. l’année dernière et elle
travaille actuellement en recherche au CMRC. Des histoires
comme celle-là sont légion.
Je trouve particulièrement satisfaisant d’entendre des
étudiants dire que le programme LINC et les services de
recherche d’emploi de KEYS les ont aidés à s’intégrer à la
communauté et à trouver du travail. Chez KEYS, nous avons
de bonnes raisons de nous féliciter d’offrir à tant de
nouveaux arrivants merveilleusement talentueux et courageux
un véritable chez soi loin de leur pays d’origine, un lieu sûr où
ils peuvent apprendre, s’adapter et explorer. Je suis très fier
d’avoir été, et de continuer d’être, un membre de la famille
KEYS.

We don’t tell people what they should do.
We help them do what they want to do.

”

Nous ne disons pas aux gens ce qu’ils devraient faire.
Nous les aidons à accomplir ce qu’ils souhaitent accomplir.
- Wendy Vuyk, former KEYS Program Manager
Ex-directrice de programme
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Vidya Rao’s
KEYS Story Témoignage d’un client de KEYS

Gareth Davies’
KEYS Story Témoignage d’un client de KEYS

How did I come to know about KEYS?

Comment ai-je entendu parler de KEYS?

How can I forget it? I remember it so well because it was a
cold, rainy day on the last week of November 2006. My
husband and I came originally from the Sunshine country,
India and then from Sunshine State Florida, USA. The
challenge for me was weather. We stayed in the hotel for a
week to look for a place to live. The second day, we went
to the TD bank at the Kingston Center to open a bank
account and the lovely lady who opened our account told
me about KEYS, and encouraged me to visit once we find
a place to live. We walked our way back to the hotel and
on Concession Street I came across a small puddle with a
floating visiting card on it. Guess what? I don’t know
whose it was, but I remember reading the name of the
organization: KEYS Community Employment Center with
an image of a person opening the door, one foot inside and
holding a star. Why did I notice so much of it? Because I
was very careful not to put my foot in the puddle, I was still
wearing an ordinary sneaker, which was wet and cold, and
I was almost in tears on the last day of November 2006.
But the image of the business card stuck in my memory for
future use, I guess. No need to tell you more about what
happened later, as you can see me now working at KEYS
Job Centre.

Comment pourrais-je l’oublier? Je m’en souviens si bien parce
que c’était par une journée froide, pluvieuse de novembre 2006.
Mon mari et moi étions originaires d’un pays chaud, l’Inde, et
arrivions de l’État de la Floride, aux États-Unis. La température
était pour moi éprouvante. Nous avons habité à l’hôtel pendant
une semaine afin de trouver un endroit où habiter. Le deuxième
jour, nous sommes allés à la Banque TD du Centre Kingston
pour ouvrir un compte bancaire, et la charmante dame qui a
ouvert notre compte m’a parlé de KEYS, m’incitant à y aller une
fois que nous aurions trouvé un lieu où habiter. Nous sommes
revenus à pied à l’hôtel et, sur la rue Concession, j’ai vu une
petite flaque sur laquelle flottait une carte professionnelle.
Devinez quoi? Je ne me souviens plus du nom qui était sur la
carte, mais je me souviens d’avoir vu le nom de l’organisme,
le Centre d’emploi KEYS, et l’image d’une personne ouvrant la
porte, un pied à l’intérieur, et tenant une étoile. Pourquoi ai-je
remarqué tous ces détails? Simplement parce que je veillais à ne
pas mettre mon pied dans la flaque, car je ne chaussais
encore que des chaussures de gymnastique ordinaire, qui
étaient humides et froides, et que j’étais au bord des larmes, ce
dernier jour de novembre 2006. Mais l’image de la carte professionnelle m’est restée en mémoire, sans doute pour pouvoir
l’utiliser plus tard. Aucun besoin de vous en dire davantage sur
ce qui est arrivé par la suite, puisque je travaille aujourd’hui au
Centre d’emploi KEYS.

I was lucky enough to grow up in Kingston and have a
wonderful Mom who knew about some of the great
community services available such as KEYS. In my early 20’s
I remember vividly being a Job Connect client at KEYS and
working with the incomparable Christie Scales and Ron Hunter
to hone both my resume and networking skills, as I looked for
employment.

-

Vidya Rao

“

KEYS has faced a natural evolution over the
years, we are proud of how far we have come,
and honoured by the opportunity to serve and
have served.
KEYS a suivi une évolution toute naturelle au
gré des ans. Nous sommes fiers de tout le
chemin parcouru, et honorés d’avoir servi et de
servir la communauté.

”

- Gillian Watters, Program Director
Directrice de programme, KEYS

Even with some success in my local job search, my big break
came when KEYS interviewed me for position at their office in
Gananoque. I did not get the job, but was identified as a good
candidate to fill a temporary need at the reception desk on
Sydenham Street in Kingston.
Pat took me under her wing at reception, and I excelled in the
supportive growth environment that is KEYS. Within weeks
I had forged wonderful relationships with all the staff in the
KEYS resource centre, and elsewhere in the building. I really
enjoyed being part of positive change in people’s lives and
employment situation.
Shortly thereafter I followed in my mentor Ron Hunter’s footsteps by becoming a Job Developer at KEYS,
working almost exclusively with newcomers to Canada.
I cannot begin to describe the rewarding work that
followed, and the number of absolutely amazing, brave, and
talented newcomers that I had the honor of working with over
the next 18 months. Some of them had more degrees than
I can count, decades of top-level work experience in their
professional fields, and not to mention their positive outlook
and attitudes about life in Canada – even during a challenging
search for work. This experience was, and remains, in a word:
inspiring.
I left KEYS to start a new career chapter in Toronto,
working again with newcomers as a Job Developer for Skills
for Change (another non-profit employment agency), moving
into a Program Officer position with HRSDC-Service Canada,
and ultimately deciding to apply my sales skills in the private
sector, originally acquired by cold calling local employers
about KEYS. I’ve since gotten to work in two areas of keen
interest to me: the environmental sector, and now in sports
media with TSN.
All of this because of the service and encouragement
I received at KEYS, where they help you see the ‘you’ that
is possible, and show you how to make it so. Thanks you
KEYS, and a HUGE congratulations on 30 years of building so
many successful careers and lives! I wish I could join you to
celebrate today.
-
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Gareth Davies

J’ai eu la chance de grandir à Kingston et d’avoir une mère
merveilleuse qui connaissait certains des excellents services
communautaires qu’on pouvait y trouver, tels que KEYS. Au début
de ma vingtaine, je me souviens clairement avoir été un client du
service Job Connect de KEYS et d’avoir travaillé avec les incomparables Christie Scales et Ron Hunter à l’amélioration de mon
curriculum vitae et de mes aptitudes en réseautage, car j’étais alors
à la recherche d’un emploi.
Même si j’avais eu un certain succès dans ma recherche locale
d’un emploi, mon coup de chance m’est arrivé lorsque KEYS m’a
interviewée pour un poste à son bureau de Gananoque. Je n’ai pas
obtenu le poste, mais on a jugé que j’étais une bonne candidate
pour répondre temporairement à un besoin à la réception, sur la rue
Sydenham, à Kingston.
Pat m’a pris sous son aile à la réception, et j’ai excellé dans ce
milieu propice à la croissance qu’est KEYS. En quelques semaines,
j’avais établi de merveilleuses relations avec tout le personnel
du Centre de ressources KEYS, et avec d’autres occupants de
l’immeuble. J’ai vraiment aimé contribuer à un changement positif
dans la vie et la situation d’emploi des gens.
Peu après avoir suivi les pas de mon mentor, Ron Hunter, en
devenant intervenant en développement de l’emploi chez KEYS,
presque exclusivement auprès de nouveaux arrivants au Canada.
Je ne saurais assez bien décrire le travail gratifiant qui a suivi, et le
nombre de nouveaux arrivants fascinants, courageux et talentueux
avec qui j’ai eu l’honneur de travailler au cours des 18 mois qui ont
suivi. Certains d’entre eux avaient une quantité innombrable de
diplômes, des décennies d’expérience de travail de haut niveau
dans leur secteur professionnel, sans oublier leur vision et leur
attitude positives à propos de la vie au Canada, et ce, même
pendant le difficile processus de recherche d’un emploi. Cette
expérience a été, et demeure, en un mot : inspirante.
J’ai quitté KEYS pour franchir un nouveau pas professionnel à
Toronto, où j’ai à nouveau travaillé avec de nouveaux arrivants à titre
d’agent de développement de l’emploi pour Skills for Change (un
autre organisme sans but lucratif spécialisé en emploi), pour ensuite
occuper un poste d’agent de programme à RHDCC – Service
Canada, après quoi j’ai ultimement décidé d’appliquer mes compétences en vente au secteur privé, compétences que j’avais
acquises en appelant à froid des employeurs locaux au
sujet de KEYS. Depuis, j’ai pu travailler dans deux secteurs qui
m’intéressent particulièrement : l’environnement, et, aujourd’hui, les
médias sportifs, chez TSN.
Tout cela a été rendu possible grâce au service et à
l’encouragement que j’ai reçus chez KEYS, où on a su m’aider à
voir mon potentiel et à lui donner forme. Merci à KEYS, et TOUTES
mes félicitations pour ses 30 années dévouées à bâtir tant de
carrières et de vies réussies! J’aimerais pouvoir me joindre à vous
aujourd’hui pour célébrer cette étape avec vous.
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KEYS Client Story
Témoignage d’un client de KEYS
When my eyes fell open, I could see summer’s shadow
looming over me, a harsh, ashen charcoal of failure that
threatened to swallow me. I’d revised my resume a
thousand times, wasted hours traversing up and down the
streets bearing them forward to potential employers like
precious treasures. But despite my efforts, “Help Wanted”
signs haunted my sleep and the phone remained
deafeningly silent.
That was when my school councilor recommended that
I turn to the KEYS Summer Youth Employment program
for help. I had recently left my home because things were
getting rough there, and was now living in the basement
of a friend’s home and paying rent. The decision I’d made
felt so foreign to me that I was wading in my thoughts and
fears incessantly, and constantly losing myself in worry. A
favourite author of mine, Elizabeth Gilbert once described
her decision to divorce her first husband with the sentiment,
“The only thing more impossible than staying was leaving.”
(Eat, Pray, Love) I had applied for social insurance, but the
application was pending and every day the uncertainty left
me more ragged.
Then I walked into KEYS pre-employment training and felt
for the first time like… I could breathe. We were getting paid
to be trained, and the lunch was provided! For the first time
in months I felt sure about something in my life. And then
the actual placement began…

motions of life, and to love ourselves enough to believe that we
deserve to do so. Without loving ourselves enough to give ourselves strength, we can never be strong enough to truly bear love
for others.
Looking forward, I know that the lessons H’art has taught me will
live on as I pursue all the future journeys in my life. When I travel,
I will not judge the people I encounter without first encountering
the voice of their person, instead of just their face. The students
of H’art have also taught me the value of honesty; the value of
expressing ourselves in the absence of inhibitions, and of openly
addressing the people we encounter and expressing truthfully the
emotions we feel. I have met so many steady eyes, so many hugs
and (yes, a few!) kisses on the cheek, so many declarations of “I
love you!” that I had to bashfully shrug off under the standardized, “Now now, settle down!” One Friday, when we were learning
about puppetry, the class watched a documentary about Kevin
Clash, the man who became “Elmo”. Elmo’s lesson to the world,
we learned, is that he loves everyone. H’art taught me the
importance of loving everyone, and how it starts by giving that
most precious of gifts to yourself.
-

Anonymous

H’art Studio is a school for disabled adults, which aims to
improve their standards of living and learning through Arts
Education. I had often admired it from afar when it was
still located across from the hospital, because I had so
frequently visited my grandmother in hospitals as a young
child. Never could I have appreciated the full capacity of
that school until this placement, though.
The school’s directors bear compassion for their students
which is unparalleled and in both them and the other hired
staff I have found role models and friends. The students
themselves have opened my mind and heart to the potential of the human spirit to rivet us in its unlimited forms of
expression, which are ever in flux and alive. Perhaps the
most expressive outlets of the soul can be found in the
facets of the arts. The paintings, music, writings, theatrical
productions and films of H’art’s students embodies every
insecurity, every strength, every motivation to get back up
off the bathroom floor and face ourselves in the mirror. A
favourite high school teacher of mine reminded us often
that “you need to be able to look in the mirror every day
and say, ‘I love that person.’” That is the ultimate lesson
of H’art: the motivation to spur ourselves forward in the

18

KEYS Job Centre d’emploi 2012-13 Annual Report Rapport Annuel

Lorsque j’ai ouvert les yeux, je pouvais voir l’ombre de l’été
commencer à glisser sur moi, un sentiment d’échec difficile
qui menaçait de m’emporter. J’avais revu mon curriculum
vitae des milliers de fois, perdu des heures à sillonner les rues
pour me rendre chez des employeurs, comme s’il s’agissait
de précieux trésors. Mais malgré mes efforts, mes rêves
étaient peuplés d’enseignes désespérées « À l’aide! », et le
silence du téléphone devenait assourdissant.
C’est à cette époque que mon conseiller scolaire m’a recommandé de me renseigner sur le programme d’emplois d’été
pour les jeunes de KEYS pour obtenir de l’aide. J’avais tout
récemment quitté la maison familiale parce que la situation
y était devenue difficile, et je vivais dans le sous-sol de la
résidence d’un ami, en contrepartie d’un loyer. La décision
que j’avais prise m’était si étrangère que j’étais constamment absorbé par mes pensées et mes peurs, profondément
préoccupé. Une de mes auteures préférées, Elizabeth Gilbert,
décrivait dans ces termes le sentiment qui l’habitait lorsqu’elle
prit sa décision de divorcer de son premier mari : « La seule
chose qui me semblait plus impossible encore que de rester,
c’était de partir. » (Eat, Pray, Love) J’avais déposé une
demande auprès de l’assurance sociale, mais la demande
était en traitement, et chaque jour, l’incertitude me rongeait de
plus en plus.

Je me suis alors inscrit au programme de formation préalable à
l’emploi de KEYS, où, pour la première fois, j’eus le sentiment de
pouvoir respirer. Nous étions payés pour être formés, et on nous
fournissait le repas du midi! Pour la première fois depuis des mois,
il y avait quelque chose de stable dans ma vie. Et c’est alors que
le placement a commencé…
H’art Studio est une école pour les adultes ayant une limitation
fonctionnelle, qui s’investit à améliorer leur qualité de vie et leurs
apprentissages par l’intermédiaire de cours en arts. Je l’avais
souvent remarquée à l’époque où elle était encore située devant
l’hôpital, car, jeune enfant, j’ai très souvent rendu visite à ma
grand-mère dans les hôpitaux. Jamais je n’avais pu apprécier
cette école à sa juste valeur, jusqu’à ce que j’obtienne ce poste.
La direction de l’école nourrit une compassion sans pareille pour
ses étudiants, et j’ai trouvé auprès d’elle et auprès des autres
membres du personnel des modèles et des amis. Les étudiants
m’ont ouvert l’esprit et le cœur au potentiel de l’esprit humain
de tirer parti d’infinies formes d’expression, qui sont en mutation
permanente et bien vivantes. C’est peut-être dans l’art, sous ses
diverses formes, que l’âme peut trouver son expression la plus
complète. Les peintures, la musique, les œuvres écrites, les productions théâtrales et cinématographiques des étudiants de H’art
sont l’expression de toutes les insécurités, de toutes les forces
vives, de toutes les motivations de délaisser le plancher de la salle
de bain pour se regarder en face, dans le miroir. Un de mes
enseignants préférés du secondaire nous a souvent rappelé que «
vous devez être capable de vous regarder dans le miroir tous les
jours en vous disant ‘J’aime cette personne’. » Telle est l’ultime
leçon de H’art : la motivation de nous projeter dans le mouvement
de la vie, et de nous aimer suffisamment pour croire que nous le
méritons bien. À défaut de nous aimer suffisamment pour nous
donner la force de vivre, nous ne serons jamais assez fort pour
investir les autres de notre amour.
Par devant, je sais que j’aurai toujours à l’esprit les leçons apprises à H’art lorsque j’entreprendrai les diverses étapes de ma vie.
Lors de mes voyages, je ne jugerai pas les gens que je rencontrerai sans d’abord prêter l’oreille à leur personne, plutôt que de les
juger à leur apparence. Les étudiants de H’art m’ont également
appris la valeur de l’honnêteté; l’importance de savoir s’exprimer
sans inhibition, et de s’adresser ouvertement aux personnes que
l’on rencontre, en exprimant ses émotions avec authenticité.
J’ai croisé tant de regards fixes, reçu tant d’accolades et (oui,
quelques-unes) de bises, tant de « Je t’aime! » que j’ai dû
humblement évacuer de mon discours les habituels « Bon, bon,
calme-toi! ». Un certain vendredi, au cours d’une leçon de
marionnettes, la classe a visionné un documentaire sur Kevin
Cash, l’homme qui est devenu « Elmo ». La leçon laissée par
Elmo, avons-nous appris, est qu’il aime tout le monde, sans
distinction. H’art m’a appris l’importance d’aimer tout le monde,

sans distinctions, et que cela commence par se donner à
soi-même ce cadeau le plus précieux de tous.
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Summer Jobs for Youth 2012
Programme d’emplois
d’été pour les jeunes 2012

Diversity Works 2012

La diversité à l’œuvre 2012
Symposium for Kingston area immigrant job seekers
and business professionals
Symposium pour les professionnels d’affaires de
la région de Kingston et pour les immigrants à la
recherche d’un emploi
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STATEMENT OF REVENUE & EXPENDITURES
ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES
APRIL 1, 2012 - MARCH 31, 2013 / 1ER AVRIL 2012 AU 31 MARS 2013

REVENUES / REVENUS 2012 – 2013
1. Ministry of Training, Colleges and Universities (MTCU)
Ministère de la Formation, des Collèges et Universités (MFCU)
2. Human Resources and Skills Development Canada (HRSDC)
Resources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC)
3. Citizenship and Immigration Canada (CIC)
Citoyenneté et Immigration Canada
4. Ministry of Children and Youth Services (MCYS)
Ministère des services aux enfants et à la jeunesse (MCYS)
5. Ministry of Education (ME) - Passport to Prosperity Project
Ministère de l’Éducation
6. Other
Autres
7. TOTAL

Dollars Dollars
$3,880,782
$3,558,681

2012
2013

$975,767
$878,420

2012
2013

$421,105
$549,742
$48,500
$12,125

2012
2013
2012
2013

$6,112,888
$5,596,058

2012
2013

$3,455,455
$3,460,023

2012
2013

$179,341
$159,872

2012
2013

$461,227
$460,160

$335,507
$136,930

2012
2013

2012
2013

EXPENSES / DÉPENSES 2012 – 2013
1. Salaries and Benefits
Salaires et avantages sociaux
2. Operating
Exploitation
3. Participants Supports
Aide aux participants
4. Amortization
Amortissement
5. Employer Subsidies
Subventions aux employeurs
6. Participant Wages
Salariales aux participants
7. TOTAL
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$1,293,234
$1,136,005

2012
2013

$88,070
$91,527

2012
2013

$308,720
$352,958

2012
2013

$636,763
$329,022

$5,959,583
$5,529,407

OUR VALUES
NOTRE VALEURS
Respect Accessibility Diversity
Potential Change Responsiveness
Freedom of Choice Trust Accountability
Excellence Leadership Innovation
Respect Accessibilité Diversité
Potentiel Changement Réceptivé
Liberté de Choix Confiance Fiabilité
Excellence Leadership Innovation

2012
2013

2012
2013
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Contact Us
Contactez-nous
Kingston

182, rue Sydenham Street
Kingston, Ontario, K7K 3M2
Phone téléphone: (613) 546-5559
Fax: (613) 546-9592
info@keys.ca
3rd Floor, 920, rue Princess Street
Kingston, Ontario, K7L 1H1
Phone téléphone: (613) 546-5559
Fax: (613) 546-9592
info@keys.ca
Unit unité 6 - 105, avenue Sutherland Drive
Kingston, Ontario, K7K 5V6
Phone téléphone: (613) 546-5559
Fax: (613) 545-7943
info@keys.ca

Gananoque

Unit unité 1 - 140, rue Garden Street
Gananoque, Ontario, K7K 1H9
Phone téléphone: (613) 382-1085
Fax: (613) 382-2492
gan@keys.ca

Elgin

10, rue Perth Street
Elgin, Ontario, K0G 1E0
Phone téléphone: (613) 359-1140
Fax: (613) 359-1197
elgin@keys.ca

Westport

11, rue Church Street
Westport, Ontario, K0G 1X0
Phone téléphone: (613) 453-7012
Fax: (613) 359-1197
elgin@keys.ca

www.keys.ca

keysjobcentre

