
 

 

 

Maj Sophie Beaulieu (SMC) joined the Canadian Armed Forces as a direct entry officer in 2007 with a 

Civil Engineering Diploma from the University of Sherbrooke and more than 13 years of experience in 

engineering.  

 

After graduating Military Engineering Phases Training in 2009, she was posted to 4 Wing Cold Lake as 

Engineering Officer. In 2010, she deployed to Afghanistan for a period of 11 months as the Infrastructure 

Officer for the Engineer Support Squadron. In 2011, she returned to 4 Wing Cold Lake as the WCE 

Maintenance Officer. In 2012, she was posted to 1 Canadian Air Division, to Bed-down / Infrastructure 

Management, AFEC Readiness. In 2015, she was promoted to Major and posted to CFSAS, now RCAF 

Barker College, in the position of AFOD Distance Learning Programme Officer. In 2018, Maj Beaulieu 

came back to 1 CAD HQ, to her present position as Doctrine and Training Officer with A4 CE. 

 

Maj Beaulieu is very proud of her son, Nathaniel Rioux, who joined the CAF in 2015. She is also very 

happy to expand her family with her partner’s children, Jennifer and Jonathan, his son-in-law Wade, and 

his granddaughter Maddi. She considers herself privileged to have had the opportunity to work with 

exceptional people throughout her military career and to have been able to build friendships across the 

country. Maj Beaulieu will retire on 19 August 2019 after 12 years (and 2 days) of military service. She 

and her partner in life, Capt Dale Dieleman, will settle in Saint-Simon-de-Rimouski in the province of 

Quebec. 

 



 

 

Maj Sophie Beaulieu (SMC) a joint les Forces armées canadiennes dans le cadre du programme 

d’enrôlement direct pour les officiers en 2007 avec un diplôme en génie civil de l’Université de 

Sherbrooke et plus de 13 ans d’expériences en ingénierie.  

 

Après avoir complété ses phases en génie de construction en 2009, elle a été transférée à la 4e escadre 

de Cold Lake comme officier de l’ingénierie. En 2010, elle a déployé en Afghanistan pour une période de 

11 mois en tant qu’officier des infrastructures avec l’escadron d’appui du génie. En 2011, elle est 

revenue à la 4e escadre de Cold Lake mais en tant qu’officier de la maintenance. En 2012, elle a été 

transférée au QG 1 DAC à Winnipeg au poste de gestion de l’infrastructure et cantonnement à l’unité de 

CEFA. En 2015, elle a été promue au grade de major et a été transféré à l’EEAFC, qui se nomme 

maintenant le collège Barker de l’ARC, à Winnipeg au poste d’officier du programme d’apprentissage à 

distance du POFA. En 2018, maj Beaulieu est revenue au QG 1 DAC dans son poste actuel d’officier 

responsable de la doctrine et de l’entraînement pour le A4 GC. 

 

Maj Beaulieu est fier de son garçon de 21 ans, Nathaniel Rioux, qui a lui aussi joint les Forces en 2015. 

Elle est également très heureuse d’agrandir sa famille et avec les enfants de son conjoint, Jennifer et 

Jonathan, son gendre Wade et sa petite fille Maddi. Elle se considère privilégiée d’avoir eu la chance de 

travailler avec des gens exceptionnelles tout au long de sa carrière militaire et d’avoir pu créer des liens 

d’amitiés partout au pays. Maj Beaulieu prendra sa retraite le 19 août 2019 après 12 ans (et 2 jours) de 

service militaire. Elle et son partenaire, capt Dale Dieleman, s'installeront à Saint-Simon-de-Rimouski 

dans la province du Québec.  


