
Adjudant D.J.E. Aubé, CD 
 

Adjudant Dustin Aubé est né à Halifax, NE, et a grandi à 
Bathurst, NB. Sa formation de base fut à St-Jean, QC. En 
octobre 2002, il est affecté à l’École des Pompiers et de la 
Défense CBRN des Forces Canadiennes (ÉDPCFC) à la BFC 
Borden où il a qualification de pompier. 
 
En 2003, l’Adj Aubé fut affecté à la 3ERE Bagotville, QC, 
où il a fait partie des équipes d’intervention. Une fois son 
entraînement en milieu de travail terminé, il retourne à 
l’ÉDPCFC pour compléter sa formation DP2. Peu de temps 
après, il a été affecté à la BFC Shearwater, NÉ. Par la suite, 
il a été muté à bord du N.C.S.M. Ville de Québec. À titre de 
membre d’équipage, il a sillonné les côtes Est du Canada et 

des États-Unis. En 2008, Adjudant Aubé a été déployé en Méditerranée afin de soutenir la mission 
Active Endeavour. Pendant ce même déploiement, le navire fut réaffecté sur la côte Est de 
l’Afrique dans le cadre de la lutte antipirate et au soutien du Programme Alimentaire Mondial en 
Somalie. 
 
En 2010, il fut affecté à la BFC Greenwood, NE. Pendant son séjour à Greenwood, il fut déployé 
à l’Opération Northern Denial à Inuvik. Après avoir complété son QEL et promu à Caporal-Chef, 
il a été réaffecté à la caserne de pompiers de la BFC Bagotville en tant que chef d’équipe. Au cours 
de son affectation, il fut promu au grade de Sergent, puis a suivi sa formation. À son retour, il fut 
encore une fois déployé pour soutenir Northern Denial. Il a aussi déployé à l’OP Impact au Koweït, 
puis par la suite a été muté à la 2ieme Escadre de la BFC Bagotville en tant que pompier sénior. 
Membre actif de l’équipe de réponse rapide de Bagotville, il fut déployé à plusieurs reprises à l’OP 
Réassurance en Roumanie. 
 
Après vingt ans de service, l’Adj Aubé se retirera des Forces Canadiennes le 13 août, 2022. Avec 
son épouse Jolene et leurs enfants, Gabriellea et Jerome, il déménagera à Bathurst, NB, où un 
nouveau chapitre dans sa carrière professionnelle l’attend comme chef adjoint du service incendie 
de Bathurst. 
 

  



Warrant Officer D.J.E. Aubé, CD 
 

Warrant Officer Dustin Aubé was born in Halifax, NS, and 
raised in Bathurst, NB. He completed basic training in St 
Jean, QC, in 2002. Later that year, he was posted to the 
Canadian Forces Fire and CBRN Academy (CFFCA) in CFB 
Borden where he obtained his firefighting qualification. 
 
In 2003, WO Aubé was posted to CFB Bagotville, QC, and 
worked as a member of the Bagotville Fire Hall. After 
completing OJT, he returned to CFFCA for the DP2 course. 
Afterwards, he was posted to the CFB Shearwater Fire Hall 
in NS. From there, he was posted to H.M.C.S. Ville de 
Québec as a member of the ship’s company, sailing the east 
coast of Canada and the US. In 2008, WO Aubé deployed to 

the Mediterranean Sea to support the Active Endeavour mission. During this time at sea, the ship 
was re-tasked to the east coast of Africa for anti-piracy warfare and to support the World Food 
Program in Somalia. 
 
In 2010, WO Aubé was posted to Greenwood, NS, and tasked to OP NORTHERN DENIAL in 
Inuvik. He completed PLQ and was promoted to MCpl. He returned to the CFB Bagotville Fire 
Hall as a crew chief. A few years later, he completed the DP3 course and was promoted to Sgt. 
Once again, he was tasked to OP NORTHERN DENIAL and also deployed on OP IMPACT in 
Kuwait. He was then posted to 2 Wing as the senior Firefighter. As an active member of the 
Bagotville high readiness team, he deployed on OP REASSURANCE in Romania several times. 
 
Having served 20 years, WO Aubé will retire from the CAF on 13 August 2022. With his wife 
Jolene and their children, Gabriellea and Jerome, WO Aubé will move to Bathurst, NB, where a 
new chapter in his professional career awaits him as the Bathurst Deputy Fire Chief. 


