
Da v e  B l a c k b u rn ,  P h D.  

Professeur et chercheur à l’Université du Québec en Outaouais, 

Dave Blackburn est reconnu internationalement pour son expertise 

dans le domaine de la santé mentale des militaires, des anciens 

combattants et des membres de leur famille. Il est régulièrement 

solicité par les medias pour ses analyses et points de vue.  

Il ne fait aucun doute que  
Dave Blackburn est un être passionné  
qui n’a jamais eu peur d’aller au bout de ses projets, 
de ses rêves et de ses convictions. Un parcours de 
vie des plus stimulants, riches en expériences de 
toutes sortes qui l’a amené aux quatre coins du Cana-
da depuis qu’il a quitté sa région natale le Saguenay 
pour compléter ses études universitaires à Ottawa. 
 
Dave Blackburn est l’auteur de plusieurs articles et 
textes scientifiques principalement dans le domaine la 
prévention du suicide et de la santé mentale des mili-
taires et vétérans. En 2001, il a  rédigé un mémoire 
qui s’intitule La prévention du suicide au Québec : 
L’évolution de la perspective du suicide dans deux 
documents traitant de la prévention du suicide instau-
rée par le gouvernement du Québec qui a été soumis 
au ministère de la Santé et des Services sociaux de 
Québec. En 2007, il a publié son premier livre qui 
relate son expérience au Nunavik, ce dernier se 
nomme Carnet de voyage du Nunavik. En 2011, il a 
rédigé sa thèse de doctorat qui traite du rapatriement 
prématuré de l’Europe vers le Canada des militaires 
canadiens. Par la suite, une monographie scientifique 
s’intitulant Canadiens en Europe a été publiée aux 
Éditions Académia/L’Harmattan en 2013. 

Circonscription de Pontiac 
Investiture pour le Parti conservateur du Canada 

Dave 

BLACKBURN  
Candidat à l’investiture 

 
 
 
 

Téléphone:  
1-800-567-1283 ext. 4024 

 
 

Courriel :  
blackburn-pontiac@outlook.com   

 
 

Site Internet :  
www.daveblackburn.net    



DA V E  E S T  U N H O M M E  D ’ A C TI O N Q UI  V A  A U -DE L À  DE S  M O TS  E T  DE  

L ’ IM A GE  A F I N  S ’ INV E S TI R  P L E I NE M E NT  P O U R L E  B IE N -Ê TR E  E T  L A  Q UA L -

ITÉ  DE  V IE  D E  S E S  C O N C ITO Y E NS  E T  C O N CI T OY E N NE S .  

VOTEZ POUR DAVE BLACKBURN AFIN QU’IL DEVIENNE LE CANDIDAT DU PARTI CONSERVA-

TEUR DU CANADA DANS LA CIRCONSCRIPTION DE PONTIAC POUR L’ÉLECTION DE 2019. 

CARRIÈRE 
• PROFESSEUR AGRÉGÉ ET 

CHERCHEUR À L’UQO 

• COMMISSAIRE À LA COMMIS-
SION DES LIBERATIONS CON-
DITIONNELLES DU CANADA 

• OFFICIER DES FORCES 
ARMÉES CANADIENNES 

• CHEF DE SERVICES PSYCHO-
SOCIAUX ET DE PROTECTION 
DE LA JEUNESSE AU NUNAVIK 

• AUTEUR ET CONFÉRENCIER 

Dave Blackburn 
PROFESSEUR,  CHERCHEUR,  VÉTÉRAN,  AUTEUR ET PÈRE 
 

Homme d’action et d’accomplissement, Dave Blackburn possède un doctorat (Ph.D.) en 

sociologie de la santé de l’Université du Luxembourg, une maîtrise en service social,  

un baccalauraét en criminologie de l’Université d’Ottawa et un certificat 

en gestion des services de santé et des services 

sociaux de l’Université du Québec 

à Montréal. 
Dave est marié à Jennifer Koch. Ils se sont rencontrés lorsque Dave était affecté en Allemagne de 

2007 à 2011. Jennifer a décidé de le suivre lors de son retour au Canada en 2011. Jennifer est 

orignaire d’Aix-la-Chapelle (Allemagne) et elle est devenue citoyenne canadienne en juillet 2016. 

Dave et Jennifer sont les parents de Jayden, 3 ans et de Cameron, 2 ans. Ils parlent le français et 

l’anglais à la maison.  C’est dans la circonscription de Pontiac en Outaouais que Dave et Jennifer 

ont pris la décision d’habiter et de contribuer au développement de la communauté.  

Idées, projets et actions 
concrètes pour le Pontiac 
L’OUTAOUAIS ET LE PONTIAC 
Depuis 1996, l’Outaouais est le port d’attache de 

Dave Blackburn. Sa carrière professionnelle l’a 

amené à plusieurs endroits, mais c’est en Out-

aouais et dans le Pontiac qu’il a résidé le plus 

longtemps. Il a siégé sur le conseil d’administration 

et sur différents comités de gestion de 2011 à 2014 

du Centre jeunesse de l’Outaouais. Il s’applique 

activement au sein de différents organismes com-

munautaires dont la Légion royale canadienne, 

AUDEAMUS qui forme des chiens d’assistance et 

le journal 45eNord.ca. Il participe aussi à des 

ligues de sports organisés. Que cela soit au Sag-

uenay, au Nunavik, en Afghanistan, en Allemagne, 

au Luxembourg ou surtout en Outaouais, Dave 

Blackburn est un homme d’action qui va au-delà 

des mots et qui s’investit pleinement pour le bien-

être et la qualité de vie de ses concitoyens.   

RECONNAISSANCES 
Dave Blackburn possède un parcours personnel 

et professionnel remarquable qui démontre sans 

l’ombre d’un doute son dévouement pour les 

autres. En 2005, il a été finaliste pour un Prix 

québécois de la citoyenneté. En 2010, il a reçu la 

Mention d’honneur spéciale de l’Ombudsman de 

la Défense nationale et des Forces armées 

canadiennes. En 2011, il a obtenu une Mention 

élogieuse du représentant militaire du Canada à 

l’OTAN. En 2012, l’Association des diplômés de 

l’Université d’Ottawa lui a remis le Prix d’excel-

lence “Jeune diplômé”. Toujours en 2012, il a 

reçu des mains du lieutenant-gouverneur du 

Québec la Médaille du Jubilié de diamant. En 

2016, c’est le ministre des Anciens combattants 

qui lui a remis une Mention élogieuse. Finale-

ment, en 2018, il a reçu le Prix d’excellence en 

français Gaston-Miron.  

É D U C A TI O N,  E M P L OI  E T  É C O N O M IE  
Du primaire à l’universitaire, l’éducation doit être 
accessible et encouragée pour tous. La création et 
l’innovation en matière d’emploi est une nécessité 
pour le Pontiac. C’est en favorisant l’entrepreneur-
ship et l’édification de petites et moyennes entrepris-
es qu’une économie forte se développera !   
 

S A NT É ,  S É C U R ITÉ  E T  Q U A L ITÉ  D E  
V IE  P O U R L A  P O P UL A T IO N  
Il n’y a rien de plus important que la santé physique 
et mentale et qu’un accès à des services médicaux 
et sociaux. Le développement de communautés 
sécuritaires où il est possible de jouir d’une bonne 
qualité de vie est aussi une priorité. Tout comme 
l’accès aux programmes fédéraux pour les familles, 
la reconnaissance des anciens combattants et l’in-
tégration des Autochtones.  
 

E N V I R O N NE M E NT E T  N A T U RE  
Le Pontiac est un immense territoire où l’on y 
retrouve des rivières majestueuses, un nombre incal-
culable de lacs et la grandiose forêt transitionnelle de 
l’Est. Ce territoire doit être protégé et respectueuse-
ment développé pour conserver les équilibres des 
éco-systèmes et pour que nous puissions continuer 
d’apprécier cette généreuse nature.    
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