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FOOD SERVICES AND EMPLOYMENT SKILLS 

TRAINING PROGRAM  
 

About us: 

In response to the needs of our clients facing multiple barriers to employment, the Vanier Community 

Service Centre has launched a social enterprise: Gourmet-Xpress, offering a free food services and 

employment skills training program. 

Gourmet-Xpress, a social enterprise  

A non-profit catering business, its mandate is to offer participants the opportunity to gain up to 12 

weeks (3 months) practical skills in a commercial kitchen, so that they may find and maintain 

employment in their new field. With the skills acquired and the support of job developers, candidates 

with employment barriers have an equal chance to develop their abilities and enter the job market. 

Every order through our catering service directly contributes to the well-being of our community. 

Thank you for making this exceptional program a success!   

To see our menu or for additional information on our employment program, Gourmet-Xpress, please 

visit our website at http://www.gourmet-xpress.com. 

  
 

http://www.gourmet-xpress.com/
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PROGRAMME D’APPRENTISSAGE EN SERVICES ALIMENTAIRES 

ET EN COMPÉTENCES POUR L’EMPLOI 
 

 

 

À notre sujet : 

Pour répondre à une clientèle présentant de nombreuses barrières à l’emploi et ne pouvant accéder au 

marché du travail, le Centre des services communautaires Vanier a lancé l’entreprise sociale  

Gourmet-Xpress, un programme d’apprentissage gratuit en préparation des aliments et en cuisine. 

Gourmet-Xpress, une entreprise sociale 

Gourmet-Xpress est une entreprise sociale et un commerce traiteur à but non lucratif, qui dispense un 

programme d’apprentissage d’une durée allant jusqu’à 12 semaines (3 mois) en préparation des 

aliments et en service à la clientèle dans l’industrie du tourisme et de la restauration. Son mandat est 

de permettre aux candidats d’acquérir des compétences pratiques en cuisine et en service à la clientèle 

pour obtenir un emploi dans leur nouveau domaine et le conserver. Grâce à l’expérience acquise et 

au soutien des prospecteurs d’emploi, les personnes ayant des barrières à l’emploi ont une chance 

égale de développer leur potentiel et d’intégrer le marché du travail. 

Chaque commande du service traiteur de Gourmet-Xpress contribue directement au mieux-être de 

notre communauté. Merci de rendre possible cet excellent programme!  

Pour voir notre menu ou pour de l’information supplémentaire sur le programme d’employabilité 

Gourmet-Xpress, visitez notre site web : http://www.gourmet-xpress.com. 

http://www.gourmet-xpress.com/

