
 

 

 
HOMELESSNESS IN HEARST 

STUDY ON THE EXTENT 
AND NATURE OF HOMELESSNESS 

 
The University of Hearst and Poverty, Homeless-
ness and Migration are hosting a forum on the 
extent and nature of homelessness in Hearst. 
Research team members led by Dr. Carol KAUPPI, 
professor of social work at Laurentian University, 
will present the findings of a study conducted in 
Hearst in 2011.  
 
PURPOSE OF THE FORUM 

• Provide information to the community about the 
results. 

• Obtain feedback from the community on the 
findings. 

• Review the recommendations. 
• Seek input into additional strategies for change 

with regard to community responses to 
homelessness. 

 
PLEASE JOIN US 
Date: Wednesday, April 17th, 2013 
Time: 9:30 am – 12 pm  
Place: Université de Hearst Gymnasium 
 60, 9e Rue, Hearst 
 
For further information, please contact  

Lyne Poliquin at lyne_poliquin@uhearst.ca 
Micheline Lemieux au aclmimi3034@gmail.com 

Tel. 705-372-1207 
 
Free event, everyone is welcome! 
RSVP if possible; but not required.  

LE SANS-ABRISME À HEARST 
ÉTUDE DE LA PREVALENCE 

ET DE LA NATURE DU  SANS-ABRISME 
 
L’Université de Hearst et Pauvreté, sans-abrisme 
et migration organisent un forum sur la prévalence 
et la nature du sans-abrisme à Hearst. Des membres 
de l’équipe de recherche dirigée par Dre Carol 
KAUPPI, professeure en service social à l’Université 
Laurentienne, présenteront les résultats d’une étude 
menée à Hearst en 2011. 
 
OBJET DU FORUM 

• Présenter à la communauté les résultats obtenus. 
• Solliciter des commentaires de la communauté 

sur les résultats. 
• Passer en revue les recommandations. 
• Solliciter la communauté sur d’autres stratégies 

pour améliorer les réponses communautaires sur 
le sans-abrisme. 

 
SOYEZ DES NÔTRES 
Date : Le mercredi 17 avril 2013 
Heure : 9 h 30 à 12 h 
Lieu : Gymnase de l’Université de Hearst 
 60, 9e Rue, Hearst 
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez 
svp communiquer avec  

Lyne Poliquin à lyne_poliquin@uhearst.ca 
Micheline Lemieux à aclmimi3034@gmail.com 

Tél. 705-372-1207 
 
Toutes et tous sont les bienvenu-e-s à cet évène-
ment gratuit. Si possible, confirmez votre présence. 
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