
    
 

 

RÈGLEMENT SUR LES COURS DE PERFECTIONNEMENT DE PROFESSIONNELS HYPOTHÉCAIRES DU CANADA 
 

 

I. INTERPRÉTATION 

 
1.01 Définitions 

 
Les mots et expressions ci-dessous seront 

définis comme suit : 

« Cours » désigne un cours de PHC offert en 

ligne par la Real Estate Division de 

l’Universté de Colombie-Britannique (UBC) ; 

« Page Web Course Resources » fait 

référence à la page Web du cours sur le site 

Web de la Real Estate Division 

www.realestate.ubc.ca ; 

« Directeur » désigne le directeur général, le 

directeur ou le directeur adjoint responsable 

des programmes de permis immobiliers (Real 

Estate Division) ; 

« Date d’échéance » désigne les deux 

ans suivant l’inscription au cours ; 

« Professionnel hypothécaire du Canada 

Accrédité » ou « PHCA » désigne le titre de 

Professionnel hypothécaire du Canada 

accrédité conféré Professionnels 

hypothécaires du Canada ; 

« Real Estate Division » désigne une division 

de la Sauder School of Business de 

l’Université de Colombie-Britannique ; 

« Suspension » désigne l’expulsion d’un 

cours ; 

« Calendrier de l’Université de la Colombie-

Britannique » désigne le plus récent 

calendrier de cours publié par le bureau du 

registraire des services aux étudiants de 

l’Université de la Colombie-Britannique. 

 
1.02 Divers 

 
(1) Lorsque le contexte l’exige, le 

masculin comprend le féminin et vice 

versa et le singulier comprend le 

pluriel et vice versa. 

 
(2) Les règlements et les droits peuvent 

changer de temps à autre sans 

préavis. 

 
(3) Ces règlements sont également 

affichés sur le site Web de la Real 

Estate Division de l’UBC. En cas de 

conflit, la version en ligne est 

considérée comme la version 

officielle. 

 

 

II. FORMAT ET RÉUSSITE DU 

COURS 

 
2.01 Format 

 
Toutes les sections du cours et 

l’examen final doivent être remplis et 

soumis en ligne. 

 
2.02 Examen final 

 
L’examen final doit être terminé avec 

succès avant la date d’échéance. 

 
2.03 Soumission tardive 

 
En aucun cas l’examen final ne sera 

accepté après la date d’échéance. 

 
2.04 Copie/Plagiat 

 
On suppose que tous les travaux 

soumis par les étudiants sont les 

leurs. Il est inacceptable et non 

professionnel de copier le travail de 

quelqu’un d’autre et de le soumettre 

comme le sien. 

 
2.05 Réussite du cours 

 
(1) Pour réussir le cours, un étudiant doit 

remplir toutes les sections du cours et 

la révision finale conformément au 

présent règlement ET obtenir une 

note de passage de 100 % à la 

révision finale. 

 
(2) Si une note de moins de 100 % est 

obtenue à la révision finale, l’étudiant 

doit présenter de nouveau la totalité 

de la révision finale jusqu’à ce qu’une 

note de passage soit reçue. 

 

 

III. ADMISSIONS, INSCRIPTIONS, 

TRANSFERTS, RETRAITS, 

INCONDUITE, SANCTIONS ET 

SUSPENSIONS 

 
3.01 Inscription 

 
Les exigences en matière d’inscription 

relèvent de la seule compétence de 

PHC. 

 
3.02 Transferts 

 
Les étudiants n’ont pas le droit de 

transfert à un autre cours. Les étudiants 

ne peuvent pas transférer leur cours à 

une autre personne. 

 
3.03 Retraits 

 
Un étudiant peut se retirer d’un cours et 

demander un remboursement dans la 

semaine suivant l’inscription, sous 

réserve de frais d’administration de 

50 $. Aucun remboursement n’est 

disponible si la demande de retrait est 

reçue plus d’une semaine après 

l’inscription. 

 
3.04 Inconduite académique et 

sanctions disciplinaires 

envers les étudiants 

 
(1) La Real Estate Division s’engage à faire 

en sorte que tous les étudiants soient 

en mesure d’étudier et de travailler dans 

un environnement de tolérance et de 

respect mutuel exempt de harcèlement 

et de discrimination. Lors de la 

communication avec le personnel ou 

d’autres étudiants, on s’attend à ce que 

les étudiants se conduisent d’une 

manière qui est conforme à ces 

principes et aux règlements de 

l’université régissant les inconduites 

non académiques. 

 

(2) Les étudiants qui contreviennent à ces 

principes ou règlements sont soumis à 

des mesures disciplinaires non 

académiques, y compris la suspension 

ou l’expulsion du programme. 
 

(3) Tous les étudiants sont tenus de se 

comporter en tant que membres 

honnêtes et responsables de la 

communauté universitaire. Le non-

respect des politiques, des principes, 

règles et lignes directrices décrites 

dans le présent règlement peut 

entraîner des mesures disciplinaires. 



(4) Les inconduites faisant l’objet de 

mesures disciplinaires comprennent 

entre autres, de s’adonner à, de tenter 

de s’adonner à, ou d’aider les autres à 

s’adonner à ce qui suit : 

 
(a) copie/plagiat, tel que décrit 

dans le Règlement 2.04 ; OU 

(b) falsifier tout document soumis à 

une évaluation académique ; OU 

(c) transmettre de faux dossiers 

ou de faux renseignements, 

oralement ou par écrit, ou 

omettre de fournir des 

renseignements pertinents sur 

demande ; OU 

(d) falsifier ou présenter de faux 

documents, relevés de notes ou 

autres titres académiques ; OU 

(e) falsifier tout document soumis à 

une évaluation académique ; OU 

(f) le défaut de se conformer à toute 

mesure disciplinaire imposée 

pour inconduite. 

 

(5) Les mesures disciplinaires qui peuvent 

être imposées, individuellement ou en 

combinaison, pour inconduite 

académique comprennent, entre 

autres, les sanctions énoncées dans 

les règlements 3.05 (2) et 3.05 (3). 

 
(6) Lorsqu’un étudiant a commis une 

faute qui n’est pas précisée dans le 

présent règlement, mais qui est 

précisée dans le calendrier de 

l’Université de la Colombie-

Britannique, il peut faire l’objet de 

mesures disciplinaires qui peuvent lui 

être imposées, individuellement ou en 

combinaison, entre autres : les 

pénalités décrites dans les 

règlements 3.05 (2) et 3.05 (3) selon 

le bon jugement du directeur. 

 

3.05 Suspension 

 
(1) Tout étudiant qui ne se conforme 

pas aux exigences du 

règlement 2.05 (1) sera suspendu 

du cours. 

 
(2) Le directeur général, le directeur ou le 

directeur associé peut en tout temps 

suspendre un étudiant pour inconduite 

ou motif au moyen d’une lettre de 

suspension envoyée par la poste à sa 

dernière adresse connue. 

(3) Lorsqu’un étudiant est suspendu d’un 

cours, aucun crédit n’est accordé, et 

aucun remboursement ou transfert ne 

sera permis. Le statut de l’étudiant 

sera enregistré comme « suspendu » 

et une copie de l’attestation de 

suspension pourra être transmise à 

l’organisme de réglementation 

approprié. 

 

3.06 Procédure d’appel 

 
(1) Lorsqu’un étudiant est suspendu ou 

reçoit une lettre en vertu du 

règlement 3.05 (2), un appel écrit de 

la suspension peut être fait au Comité 

d’appel. 

 
(2) Les demandes d’appel doivent être 

présentées par écrit et doivent être 

accompagnées des frais d’appel non 

remboursables de 

50 $. Les appels seront considérés 

uniquement pour des raisons 

humanitaires ou médicales. La 

demande doit indiquer les motifs 

d’appel et doit contenir des 

renseignements médicaux ou 

l’attestation légale des circonstances de 

l’appel. 

 
Toutes les demandes d’appel doivent 

être envoyées par courrier dans un 

délai de 21 jours à compter de la 

date d’échéance ou de la date de la 

lettre de la Division des biens 

immobiliers, selon le cas, à : 

 
Appeals Committee 

UBC Real Estate Division 

PO Box 5380 Station Terminal 

Vancouver, BC V6B 5N4 

 
 

IV. RÈGLEMENT 

GÉNÉRAL DU COURS 

 
4.01 Changement de profil 

d’étudiant (adresse, courriel, 

numéro de téléphone), nom et 

correspondance 

 
(1) Les étudiants doivent mettre à jour leur 

adresse de courriel et leur numéro de 

téléphone sur leur page Web Course 

Resources (Student Profile) ou en 

avisant la Real Estate Division par écrit. 

La correspondance sera envoyée à la 

dernière adresse figurant au dossier. 

 
(2) Tout changement de nom doit être 

notifié par écrit à la Real Estate 

Division. Les demandes doivent être 

accompagnées d’une documentation 

sur le changement de nom (par 

exemple, un certificat de mariage). 

4.02 Discrétion du directeur général 

 
Nonobstant toute disposition contraire 

du présent règlement, lorsqu’un 

étudiant allègue avoir été injustement 

lésé par l’application du présent 

règlement, il peut présenter une 

demande écrite au directeur général 

pour obtenir réparation. Le directeur 

général peut prendre de telles mesures 

selon les modalités qu’il juge 

appropriées. 

 
4.03 Politique de paiement 

 
Les modes de paiement acceptés 

sont : Visa, Mastercard, AMEX, chèque 

certifié ou mandat (au nom de 

l’Université de la Colombie-

Britannique). Les paiements en ligne 

peuvent seulement être effectués au 

moyen de Visa, Mastercard ou AMEX. 

 
4.04 Accès à l’information et 

protection de la vie privée 

 
La collecte, l’utilisation, la divulgation 

et la conservation des 

renseignements doivent se conformer 

aux dispositions de la Loi sur l’accès 

à l’information et la protection de la 

vie privée. 

Les renseignements personnels 

recueillis ne seront utilisés que par le 

personnel de la Real Estate Division 

aux fins pour lesquelles ils ont été 

recueillis ou pour un usage 

compatible avec ces fins. Une 

utilisation conforme aux fins de la 

collecte comprend l’échange de notes 

de cours et de renseignements 

personnels avec l’association 

appropriée (p. ex., PHC). 

 

4.06 Mesures d’adaptation pour les 

étudiants handicapés 

 
Les services sont disponibles par 

l’entremise du Centre for Accessibility 

de l’Université de Colombie-

Britannique, et les candidats qui ont 

des troubles d’apprentissage 

physiques, sensoriels ou spécifiques 

sont encouragés à communiquer 

avec le Centre for Accessibility de 

l’Université de Colombie-Britannique 

au 604.822.5844 pour prendre les 

dispositions appropriées. 



4.07 Utilisation appropriée du matériel 

pédagogique 
 

Bien que l’on prenne grand soin de 

fournir des informations exactes et 

récentes dans les cours, ni 

l’Université, ni PHC, ni leur personnel, 

ni leurs consultants n’assument la 

responsabilité de l’utilisation ou de la 

fiabilité au-delà des activités du cours. 

 
Les documents de cours sont 

préparés à des fins éducatives, en 

comprenant que l’éditeur n’est pas 

engagé dans la prestation de 

conseils juridiques, comptables ou 

autres. 

 
Les principes généraux et les 

conclusions présentés sont soumis 

aux lois et règlements municipaux, 

provinciaux et fédéraux, aux 

décisions des tribunaux et à toute 

révision de ceux-ci. 


