
Fully-funded microcredential courses are now available across Canada. 
Here are more details about this exciting C2R2 intiative.

Quick Train Canada, powered by the C2R2 coalition, has launched across Canada in English and French (as Voie 
Rapide). Courses are available now, with more to come. This backgrounder includes what you need to know 
about the program.

Access to microcredentials for all Canadians.

To further Canada’s transition to a low carbon economy, Quick Train Canada is designed to attract prospective 
learners and offer microcredential courses that will address workforce development needs within the agriculture, 
clean tech, construction, natural resources and environment, and transportation sectors. 

Quick Train Canada provides Canadian workers and employers with options to update skills quickly, increasing 
job security and participation as Canada’s economy transitions to more sustainable, low-carbon practices. 

The available microcredentials are offered in various formats, including hybrid, in-person, online at your own 
pace, or online scheduled, allowing learners to participate in courses that best suit their schedule. 

Quick Train Canada courses are now open for registration.

Quick Train Canada is a significant output of the C2R2 coalition and is designed to provide Canadian workers 
and employers with options to update skills quickly, and boost job security and participation as the economy 
transitions to more sustainable practices.

Courses available through Quick Train are fully-funded through the Government of Canada’s Sectoral Workforce 
Solutions Program to support growth and innovation across multiple industry sectors and to provide increased 
participation from equity-deserving groups.

Over 25 microcredentials are available for Canadians to register, with more courses being added through 2023/24.

To learn more, visit quicktraincanada.ca. 

Follow Quick Train Canada on social media for course updates and new information as it becomes available.

        @QuickTrainCanada



Suivez Quick Train sur les médias sociaux pour de nouvelles informations et mises à jour des formations dès qu’elles sont disponibles.

        @QuickTrainCanada

Les formations de Voie Rapide, propulsées par la coalition de C2R2, ont été lancées à travers le Canada en 
français et en anglais (commercialisés sous le nom de Quick Train). Les formations sont disponibles dès 
maintenant et d’autres suivront bientôt. Cette fiche d’information contient ce que vous devez savoir à propos de 
ce programme. 

Accès aux microcertifications pour tous les Canadiens.
Afin de favoriser la transition du Canada vers une économie à faibles émissions de carbone, Voie Rapide a pour 
but d’attirer de futurs apprenants et d’offrir des formations qui répondront aux besoins de perfectionnement de 
la main-d’œuvre dans les secteurs de l’agriculture, de l’écotechnologie, de la construction, de l’environnement et 
des ressources naturelles, ainsi que dans le secteur des transports. 

Les microcertifications sont offertes en plusieurs modes de diffusion, y compris hybride, en présentiel, en ligne 
à votre rythme ou en ligne en temps réel, permettant aux apprenants de participer aux formations, selon leurs 
horaires. 

Les inscriptions aux formations de Voie Rapide sont maintenant ouvertes.
Voie Rapide est une initiative importante de la coalition de C2R2. Elle a pour but d’offrir à la main-d’œuvre et aux 
employeurs canadiens diverses options pour rapidement mettre à jour leurs compétences, augmenter la sécurité 
d’emploi et la participation, alors que l’économie canadienne fait une transition vers des pratiques durables.

Les formations de Voie Rapide sont entièrement financées par le gouvernement du Canada par le biais du 
Programme d’appui aux solutions sectorielles pour la main-d’œuvre, afin de soutenir la croissance et l’innovation 
dans plusieurs secteurs industriels et d’accroître la participation des groupes méritant l’équité. 

Plus de 25 microcertifications, pour s’inscrire, sont offertes aux Canadiens. D’autres microcertifications seront 
ajoutées d’ici 2023/24. 

Pour en savoir plus, visitez mavoierapide.ca.

Les formations de microcertifications entièrement financées sont maintenant disponibles à 
travers le Canada. 
Voici plus de détails à propos de cette initiative intéressante de C2R2. 


