
 

       www.keyrus.ca 
 

387A, rue Saint Paul Ouest, Montréal, QC, H2Y2A7 – Tél : 514-416-4623 – info.mtl@keyrus.ca 

 

 
Communiqué de Presse 
18 décembre 2019 
 
Keyrus est heureux d’annoncer la récolte de 7 600$ grâce à 
sa campagne « double dons » mise en place avec l’organisme 
Moisson Montréal 
 
La solidarité et la générosité ont été au rendez-vous en cette période de fêtes, à l’occasion du 
programme « double dons » instauré par Keyrus et Moisson Montréal. 
 

 
 
Montréal, le 18 décembre 2019 : Début novembre, nous vous annoncions notre engagement aux 
côtés de Moisson Montréal dans la lutte contre la faim. Notre intervention aux côtés de l’association 
s’est articulée en deux initiatives majeures. 
 
Premièrement, une action de bénévolat a été mise en place au sein même de l’organisme. Le temps 
d’une matinée, une équipe de 12 Keyrusiens s’est donc rendue à l’entrepôt Moisson Montréal afin 
d’aider au tri de diverses denrées alimentaires, destinées à la distribution de plusieurs centres sur 
l’île de Montréal. L'équipe de bénévoles a permis de trier plus de 2 tonnes de denrées. 
 
En parallèle, Keyrus a instauré une campagne de doubles dons, dont le principe est le suivant : 
lorsqu’une personne consentait un don à Moisson Montréal, Keyrus doublait la mise. Aujourd’hui, 
nous sommes heureux d’annoncer une récolte finale de 7 600$. Ce chiffre est d’autant plus 
important sachant qu’un dollar donné à Moisson Montréal prend une portée significative et permet 
de distribuer 15$ de nourriture. 
 
Merci à tous nos généreux donateurs, qui ont permis de faire de cette campagne un succès et de 
participer activement à la lutte contre la faim en cette fin d’année. Vous pouvez continuer à soutenir 
Moisson Montréal en vous rendant sur ce lien. 
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À PROPOS DE MOISSON MONTRÉAL 
Organisme de bienfaisance fondé en 1984, Moisson Montréal est la plus grande banque alimentaire 
au Canada. Sa mission consiste à fournir un approvisionnement alimentaire optimal aux organismes 
communautaires desservant les personnes en difficulté de l’île de Montréal et de participer 
activement au développement de solutions durables pour favoriser la sécurité alimentaire. Grâce à 
la générosité de ses bénévoles et donateurs en denrées, l’organisme bénéficie d’un effet de levier 
extraordinaire : avec chaque 1$ de don, Moisson Montréal redistribue plus de 15$ de 
nourriture. Pour la deuxième année consécutive, Charity Intelligence Canada a positionné Moisson 
Montréal dans le Top 10 des organismes de bienfaisance ayant le plus d’impact social au Canada 
par dollar de don. Moisson Montréal remet 15 millions de kg de denrées par année au grand réseau 
d’entraide, incluant plus de 250 organismes communautaires accrédités sur l’île de Montréal qui 
répondent à quelque 567 000 demandes d'aide alimentaire par mois. 
 
À PROPOS DE KEYRUS 
Keyrus, créateur de valeur à l'ère de la Data et du Digital 
Acteur international du conseil et des technologies, spécialiste de la Data et du Digital, Keyrus a pour 
mission d’aider les entreprises à tirer profit du paradigme de la Donnée et du Numérique pour accroître 
leur performance, faciliter et accélérer leur transformation et générer de nouveaux leviers de croissance, 
de compétitivité et de pérennité. 
 
Plaçant l’innovation au cœur de sa stratégie, Keyrus développe une proposition de valeur unique sur le 
marché autour d’une offre novatrice qui s’appuie sur la combinaison de trois expertises majeures et 
convergentes : 
 

• Data Intelligence : 
Data Science - Big Data Analytics – Business Intelligence – EIM – CPM/EPM 
 
• Digital Experience : 
Innovation & Stratégie Digitale – Marketing Digital & CRM – Commerce Digital – Performance 
Digitale – User Experience 

 
• Conseil en Management & Transformation : 
Stratégie & Innovation – Transformation Digitale – Pilotage de la Performance – Accompagnement 
des Projets 

 
Présent dans plus d’une quinzaine de pays et sur 4 continents, le Groupe Keyrus emploie 3 
500 collaborateurs. 
Keyrus est coté sur le compartiment C de l'Eurolist d'Euronext Paris  
(Compartiment C/Small caps – Code ISIN : FR0004029411 – Reuters : KEYR.PA – Bloomberg : KEY:FP) 
Plus d'informations sur www.keyrus.ca   
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