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La Soci~t~ centrale d'hypothl!ques et de logemen! oflre aux di plOm~s des universitils des 
emplois qui leur permellent de se laire une carri~ re dans un domaine chois i t~ut en leur 
fourni ssan! I'occasion et la possibi lit6 II longue port ~e d'obtenir de I'avancemanl. La SCHL, 
qui a ~t~ l ond'e en 1946 et qui est I'organisme f~dil ral du logement. a pour mandat d 'appli, 
quer la Loi nationale su r I'habitation, Environ 2,(X)() employ' s r'part is entre Ie Sil!ge SOCia l 
qui est II Ottawa et plus de 50 bureaux dans tou t Ie pays, permettent ~ la SocilfMi de dilployer 
son activl t~. Pour s'acquitter de ses lonctions, dont un grand nombre sol'l l de nature semi· 
commerciale, la SCHL coostilue une compagnie de Ia Couronne au sein de la lonctlOn 
pubhque. rnais elle n'est pas r'gie par la Loi sur Ie service civil. 

La population du Canada en gilnilral vI I dans un milieu agr~able , mais en d6pit de I'immense 
titendue de notre par.> el de ses abondantes richesses naturelles. nous avonsll rilsoudre un 
probll!me identique II celui qui se pr6seote dans d'aut res par.>-~ savolr 1'urbaniS21hon rapide 
de la population . Afm d'aider II remildier II ce probll!me,la Sociil" centrale d'~ ypothl!ques et 
de logement a prilparil des programmes d'alde aux provinces, aux mumdpahlh, et aux 
parl icul iers eux,mi!mes, saus forme de cont ro bullons et de prHs, pour permettre d'effectuer 
des ' tudes de r' novalion urbaine el d 'entreprendre la r~a li salion de prolets qui SO l'll de 
nalure 1I remettre en "at les secteurs les plus anciens et les plus d6!abrils de nos grandes 
v,lIes, de nos villes d 'importance molndre el de nos villages. L'aide que la SO~L est au t ori~e 

11 accorder peul servir Ifgalement ~ procurer des logemenls II10yer subventionnlf et des 
logements II bas loyer pour permeltre de loger les families et les personnes II fa,ble revenu, 
110 melt.e II eXKulion des plans pour enrayer la poIlubon de "eau et du sol; II constru,re des 
rilsodences pour les il ludianls de nos unlversolils; et enl in pour conbnuer 1I aider dM ac;heleurs 
part,cuhers .II l inancer leur ma.son, 

La poI,t,que du !ogemanl adopt6e et observee au Canada. a mtifl l ' Ie respe<:t d'un grand 
nombre de par.> iltrangers et c'esl pourqua- la Soc16" centrale d'hypoth~ues el de legemen t 
envoie ~roodiquement des membres de son personnel 1Il'~tranger al in d'&lder des pays en 
voie de d'veloppement 11 pr'parer une IEiglslatlon el des programmes relahfs au logement. 

En vue de s'acquilter de ses l Aches actueliM et de celles que lui r' ser"" I'avenir et aim de 
maintenir I'e_cellente r'putation qu'elle a acquise )usqu'l\ mamtenanl, la SocietEi est il ia 
re<:herche d'hommes et de lemmes qui appar liennenl llloutes les disciplines &1 qui cherchent 
11 se lalfe une carr il!re profitable et Ifl"ressante tout en Iravaillan til am6!iorer Ie milieu ou 
dQlvenl vlvre leurs concitoyens. Pour alder II maintenir un deg r~ illevEi de !ormatlOn du 
personnel, III SociilM accorde des allocations et certains cong' s paylfs 11 ses employtls pour 
leur permeUre d'entreprendre des Eitudes postscolaires pendant qu'ils son t 110 son service, 

Noos woos inwi tons dorn: .II lire atlentivemenl le prtisent opuscute parucul.erement en ce qui 
concerne Ie domaine de spkialisabon qui woos jn l~resse et de Ie considilrer comme uoe 
inVi tation 11 demander une entr~ue personnelle II votre univerSltfi m~me ou lItoot bureau 
de la SCHl. 

Quel que SOIt Ie choi~ qlle vous fassoez, nous en profitons pour VOliS souhalter tout Ie 
sLicch possible au cours de VOlre carril! re, 



ARCHITECTES ET URBANISTES 

Oepuis quelques annees, il e, isle un besoin 
grandissant d'arChilectes et d'urbanistes b la 
Soci~ te. La Division de I'archl tecture et de I'u,· 
banisme p{!ut conlie r une varieM de Iravaux 
intliressanls. aussi bien au Si~ge social que 
dans les bureaux de I'ex\t!!rieur, aux diplOmes 
qui s'interessent ~ amel iorer Ie mil ieu de vie de 
la populat ion du Canada. 
Pou r un architecte, Ie trava il 11 la Division de 
I'architecture aIde I'urbanisme au Sillge social 
comprend la conception de logements 1I 1oyer 
modique pour las associations formees par Ie 
gouvernement federal et Ie gouvernement 
d'une provinceainsi que la conception de loge
ments pour Ie compte de certains autres 
ministl!res et organismes du gouvernement. 
Dans les autres bureaux de la Soci~M, I'archilecle est surtou t appel~ 11 faire I'examen des 
prO)ets d'habilalions qui sont soumis 11 13 Soci~t~ en vue de )'obtention de preIs aux lermes de 
la Loi nalionale sur I'habitation. 



l'urbaniste, au Si~ge social et dans les sue<:ursales, est cha rg~ d'e~amine' et d'l!ludier les 
demandes d'aide qu'on soumet ~ II Sociit~ en vue de mettre en oeuvre des . tudes et des 
programmes de r~nOlla tion urbame et d'examiner les projets conerets que I'on soumet ensuite 
pour II mise ~ exkution de ces programmes, II travaille aussi .. coordonner I'acqulsition 01.1 
I 'alll!nalion du terram par Ie gouvernement fid(l;ra' dans les r(l;gions urbaines. l 'urbaniste 
d(l;veloppe et entretien! line connaissance approfondle de toutes les formes d'actlVlti au niveau 
municipal ainsi que des protets qu'on Y (l;labore, ce qui lui est d'une grande uUit. poor I'ae<:om, 
phssement de ses fonctions, 
Dans les bureaux locaux, I'urbanlste et I'archi tecte sont d'une lacon g(l;n(l; rale ctlarS" de servir 
de conseils au g(l;rant de la succursale pour tou tes les questions rela tives" leur spkialisa tion, 
qui re lfiven t de 13 succursale en cause, 
l 'srchiteC le el I'urbaniste au service de la Soci(l;t(l; peuvent se pr(l;parer un avenir rl!mun(l;rateur 
et inMressant lout en y poursulvan l une longue et Iruclueuse carri~re, 

ECONOMISTES ET 
, -

OIPLOMES EN COMMERCE 

La Soci(l;t(l; d()j l avair ~ son service des konomistes compEi ten ts pour s'acqUltter des nombreuses 
el diverses lonctions de la Division de la recherche (l;conomique el de 'a slallstlque, l es princi, 
pales attributions de cette division sont de d(l;couvrir et d 'analyser la silualoon (l;conomique 11 
1'6chelle nallonale ainsi que dans certains secleurs d(l;sign(l;s en ce qui concerne I'habitat ion et Ie 
march' des hypotM ques. Des travaux approlondis en trepris dans divers secteurs de cette 
division, comprennent I '~valuat i on de I'sctivl t. couranle dans la const ruction de maisons el des 
questions li nanci~res qui concernent la situation du march. rela tll aux capltaux de placements 
.. long terme, Ie calcul des ind,ces du coOl e\ des prix en rapport avec la disponlbiht' des nou· 
veaux legements el I'analyse des conditions d'habi tation pa rticuh~rement en ce qui concerne 
les groupes de personnes 11 faible revenu et les personnes as(l;es, De plus, ce!le division ' tudie 
la 1(I;g.slatoon sur Ie logemenl ainsi que les lendances qui se mano/esten! d,ns d'sutres pays 
industriels et plus particu'i~remen t sux Etats·Unis, 
La dlllision oUre done essentiellement des occasions e~ceptionnelles aux "unes dipll!m(l;s en 
sciences konomiques 01.1 en commerce qui sont "'a recherche d'une Sllual10n ou ils pourront 
effecluer des Iravaux inMressanls qui e~igenl beau coup de travail sOlgn' dans ces domaines, 
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INGENIEURS 

L'activite de la Societe foumit III'ingenieur dipl3me de nombreuses occasions de faire valoir 
son habilete technique et sa competence. Formant equipe ave<: les architectes et les urbanistes, 
I'i ngenieur s'occupe de pr~pa rer les plans d'ensembles de logements publics et de logements II 
bas loyer II partir des premiers stades jusqu'au parachl!vement de ces ensembles. lorsque la 
construction elle·m~me commence, I'ingenieur doi t surveiller lrr pied d'oeuvre I'e x ~cu tion des 
Iravaux. 
En plus d'exercer ceUe surveillance. I'ingenieur doi t aussi examiner les documents techniques 
qui sont remis lrr la Societe pou r appuyer les demandes de prMs et de contributions relatives 
lrr la mise en oeuvre de projets de r~ novation urbaine et de travaux destinesll enrayer la pollution 
de I'eau ainsi que les documents relat ifs lrr I'acceptation des materiaux qui sont employes dans 
la construct ion de logements finances aux termes de la LNH. 
II entre aussi dans les attributions de I'ingenieur d'in terpreter les normes de const ruction 
prescrites par la Societe et d'etablir des commu nications ave<: les aut res organismes officiels qui 



s'irMressent 11 la prlfparation et 11 I'appli· 
cation de ces normes. Une carriMe de ce 
gen re peut const ituer un avantage pour 
les dipl6m~s qui s'inMressent particul i ~ re

ment ~ la construct ion de blltiments, ~ 

I'organisation de la gestion des entre
prises, 11 I'lfquipement en maMriel ainsi 
qu'au dlfveloppement des municipaliMs 
et ~ I'urbanisme. 

U n~ .. H. d. MO"b'ol_ 
R's<d."". du ' lud;'nI" 
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La Socilf t~ centrale d'hypoth~ques et de 
logement a besoin de personnel bien 
formlf pour veiller au fonctionnement de 
ses diverses divisions et pour s'occuper 
plus lard de glfrer les bureaux qu'el le a 
dans tout Ie pays. Pour les dipl6m~s en 
administration publique ou en administra· 
tion des affaires et en sciences socia les 
qui d~si,enl poursuivre ~ne carri~re en 
administration, une ~riode de formation 
el de perieclionnement offre aux nou
veaux employlfs une occasion d'~tudier 

I'organisation et Ie foncticl1I1emen t de la 



Soci~ t~. Ce programme pr~voit I'admission de stagiai res en administration au Siege social ou 
dans une des grandes succursales de la Soci~t~. 
De plus, on peut trower lila Soci~M beaucoup d'autres occasions de s 'adon ner lll'administration , 
par des t ravaux de re.::herches, par I'analyse des syst~mes et des m~thodes, par la programma. 
t ion de I'ordinateu r et par Ie personnel. 
Bien qU'il y ait de nombreux emplois sp~cialis~s au sein de la SCHl, un grand nombre de 
diplOm~s d'une discipl ine particul i~re ont fait valoi r la formation qu'ils ont re~ue dans d'autres 
services et divisions en mettant ~ profit les cours de formation ainsi que I'exp~rience acquise 
au service de la Soci~M. II Y a en effet des situations int~ressantes lila comptabil iM.lIl'adminis· 
tration des hypoth~ques et des propri ~t~s. au x priUs hypot h~caires, 11 la r~nova tion urbaine 
et aux logements publics et lila gestion des proprie:Ms; toutes ces situations offrent aux diplOme:s 
des universiMs une occasion de se laire valoir. 

l08emo nts pour 10 ' po.sonn .. 
18Mo IMon"'. ' 

M. Y~o Mal'~ .. " o..:cu ,nl.doMon' · 
,~.'_ B, Com .. COU1il. lCJyGIa 
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AVOCATS 

La Division du contentieux de 10'1 Socif:lM s'occupe de tou tes les questions qui dkoulent de 
I'application de la Loi nationale de 1954 sur t'habitatlon et de ta Loi sur la Socif:ltf:l centrale 
d'hypothtques et de logement. Celie division qUI est dirigf:le par Ie procureul gf:lnf:lral et qui 
comprend de5 a\lOCllts senio~ et junio~. membres des divers barreaux prO'o'inciaux de tout 
Ie pays, a la plus grande partie de son personnel au Siege socialll Ottawa: elle compte de plus 
quatre avocats dans la province de Qu~bec. dont trois II Montrf:lal, et un.li Quf:lb«:. Le perwnnel 
de celie division s'occupe de tous les documents If:lgaux qui se rapporten! aux transactions 
immobilillres, aux projets Mdf:lraux·provinciaux el aux df:lfauls de paiement au com pie du 
Fonds d'assurance hypothf:lcaire: il s'occupe aussl de prf:lparer tous les d4icrets ministf:lriels 
exigf:ls par 10'1 Loi nationale sur I'habitation et par la Loi sur la SCHL. 
La Division du conlentleux est aussi chargf:le de prdparer, de concert !tYec Ie ministllre de la 
Justice,les projetsde clumgements III apporter II fa Loi et aux rllglements. Enlin son rOleconsiste 
II conseiller la direction amsi que les autres divisions de la Socif:Itf:l sur tous les aspects juridiques 
du lonctionnement de la Socif:ltf:l, 



AGENTS D' INFORMATION , 
- REDACTEURS 

LI ptlocipale lonction de LzI Division de I'inlormation est de renselgner'l populabon dll Canada 
sur les divers avantages que lOll SCHL peul a/1m en vertu de La Loi nallonale sur "habltahon. 
La plus grande partie dll personnel de celie division se Irouve au $jege social, IIlo~ que des 
agents r4!gionaux (I'information exercent leurs fonelions dans les plus grands centres de lout 
Ie pays. La Division s'occupe de laire publie. des d4!pliants. des articles et des discours de mime 
que plusieurs revues bien conoues dans Ie monde entier au sUlet dll logemen\. Elle pfend les 
arrangements rulcessai.es pour I. tenlle de colloque, et la pr~sentation de hlms: elle 5e charge 
IUSS; de Irouver des o.aleu.s pour expliquer et 13ire conna1l re au public Ie travail de I. Soci'M. 
Elle ollre enlin des services el de la malii! rflilia radio,lIla t~l~vision elllla presse, Aux diplOm6s 
qui s'in t~ ressenl au domaine va ri~ des communications,lil DiviSIon oUre I'occaslon de se faire 
valoi r dans des k rits divers et d'a.cqutlrir une excellente e~plirience dans Ie domaine des relations 
e~tt!rieures t ou t en ayant I'occasion d'avancer 11 des postes suplirieurs, 

AVANTAGES DU POINT DE VUE 
DE LA CARRIERE ET DE L'EMPLOI 

Traltements concurrentlels 

va.cances g6n6reuses et autres diSpositions relallves au~ cong6s 

mlheu int6ressant 

fonds de retraite 

congtls etaide financii!re pour parfairfl sa formation 
cou~ de formation et de perfeclJonnement en groupe 

assurance·vie collective et assurance maladle et a.ccident 


