
Programme : Courtage hypothécaire au Québec                                                                                      

 

Le programme CHQ101 dure neuf (9) semaines et comprend des activités d’autoformation, des 

lectures requises et trois (3) cours virtuels obligatoires qui auront lieu au trois semaines 

(quatre heures par cours).   

Le programme CHQ201 dure quatre (4) semaines, avec les mêmes exigences d’autoformation 

et de lectures que le cours CHQ101 sauf que les trois (3) cours virtuels obligatoires ont lieu 

chaque semaine. L’admission à ce programme exige que la personne réussisse un test de 

qualification avec un minimum de 75 %.   

Les étudiants ont accès au manuels de cours F-116 Déontologie et pratique professionnelles et F-

611 Courtage hypothécaire dès l’inscription. Les étudiants du programme CHQ101 ont aussi 

accès aux modules en ligne.  Les cours virtuels renforcent l’apprentissage mais ne remplacent 

pas les lectures et l’autoformation.  L’examen final (à choix multiple) aura lieu une semaine 

après la dernière classe virtuelle.  

*Les classes virtuelles ne sont pas interchangeables avec les autres sessions en cours. 

Le coût des manuels obligatoires (221 $) est inclus dans les frais de cours et n’est pas 

remboursable. Le manuel de déontologie F-116 contient six (6) chapitres qui couvrent les lois, 

les règlements et le code de déontologie. Le manuel F-611 traite en neuf (9) chapitres des 

processus hypothécaires résidentiel et commercial.   

Un plan de cours décrivant les exigences de lecture pour chaque semaine est fourni aux 

participants au moment de l’inscription au programme. Il permet aux participants de se 

préparer aux cours virtuels. En raison de la nature autodidacte de chacun de ces programmes, 

les participants doivent lire le manuel F116 sur la déontologie avant la première classe 

virtuelle. 

Il est recommandé aux participants d’utiliser un ordinateur de bureau, un ordinateur portable 

ou une tablette. Le programme est formaté en utilisant le dernier codage HTML 5, ce qui 

permet d’obtenir des visuels intéressants et d’accéder plus facilement à des fonctionnalités 

captivantes telles que des vidéos, des graphiques, des liens et l’utilisation d’animations. HTML 5 

fournira la meilleure expérience Web cohérente sur le navigateur Chrome. 


