
 

 

Lieutenant-colonel S.M.M. Chateauneuf, CD, MSc., MED 

Native de Batiscan, au Québec, la Lcol Chateauneuf débute sa carrière militaire en 2001 à titre 
d’élève-officier au Collège militaire royal de Saint-Jean. Elle poursuit ses études au Collège 
militaire royal du Canada, à Kingston, et obtient son baccalauréat ès arts de même que sa 
commission d’officier en tant que sous-lieutenant en 2006.  
  
En tant qu’officier junior, la Lcol Chateauneuf sert principalement au sein du 1er Bataillon des 
services comme commandant de peloton dans la compagnie d’approvisionnement. En 2009, elle 
déploie en Afghanistan en qualité de commandant du peloton d’approvisionnement au sein de 
l’Élément de soutien national. Par la suite, elle continue d’acquérir de l’expérience dans la 
logistique en occupant des postes variés au Commandement du soutien opérationnel canadien ainsi 
qu’au 5e Bataillon des Services. Promue au grade de major en 2014, elle travaille au sein du 5e 

Groupe-brigade mécanisé du Canada avant de prendre prend le commandement de la division 
Bravo au Centre d’instruction de la logistique des forces canadiennes où elle était responsable de 
l’entrainement des techniciens de mouvement, opérateurs de l’équipement mobile de soutien, des 
cuisiniers et des commis de la poste.   
Promue à son grade actuel en 2019, elle est affectée au groupe de soutien national aux cadets et 
aux rangers juniors canadiens à titre de sous chef d’état-major au soutien. Elle occupe 
présentement le poste d’adjointe au chef du soutien de la mission de la mission des Nations Unies 
au Soudan du Sud (UNMISS) et agit à titre de Commandante pour les militaires canadiens 
contribuant à cette mission.   
  
Lcol Chateauneuf est une graduée de l’université Laval avec une maîtrise en science de 
l’administration - gestion du développement international et de l’action humanitaire en mai 2018. 
Elle a également gradué du collège des forces canadiennes avec une maîtrise en étude de la défense 
en juin 2018. Dans ses temps libres, elle pratique la randonnée pédestre et le plein air aux quatre 
coins du monde. Parmi les défis relevés le Kilimandjaro (5895m, Tanzanie), l’Acotango (6052m, 
Bolivie), Las Montanas de Siete Colores (5200m, Pérou) et plusieurs autres.    
 
 

Lieutenant-Colonel S.M.M. Chateauneuf, CD, MSc., MDS 

LCol Chateauneuf, a native of Batiscan, Quebec, began her military career in 2001 when she 
attended the Royal Military College in Saint-Jean as an Officer Cadet. Thereafter transferred to 
the Royal Military College of Canada in Kingston, where she graduated in 2006 with a Bachelor 
of Arts Degree and was commissioned as a Second Lieutenant. 
 
As a junior officer, LCol Chateauneuf serves primarily in the 1st Service Battalion as platoon 
commander in Supply Company. In 2009, she deployed to Afghanistan as the Supply Platoon 
Commander for the National Support Element. Subsequently, she continued to gain experience in 
the logistic by holding various positions at Canadian Operational Support Command as well as at 
5 Service Battalion. Promoted to major in 2014, she worked with 5 Canadian Mechanized Brigade 
Group before taking command of the Bravo Division at the Canadian Forces Logistics Training 



 

 

Center where she was responsible for the training of traffic technicians, mobile support equipment 
operator, cooks and postal clerk. 
 
Promoted to her current rank in 2019, she was assigned to the National Cadet and Junior Canadian 
Rangers Support Group as Deputy Chief of Staff Support. She is currently deployed to the United 
Nation Mission in South Sudan (UNMISS) and employed as the Deputy Chief Mission Support. 
She is also the Task Force commander for the Canadian military contribution to that mission.  
 
LCol Chateauneuf graduated from Laval University with a Master in administrative science - 
management of international development and humanitarian action in May 2018. She also 
graduated from the Canadian Forces College with a Master of Defense studies in June 2018. 
During her free time, she enjoys hiking mountains and the great outdoor all around the globe, 
among her accomplishment, Kilimanjaro (5895m, Tanzania), Acotango (6052m, Bolivia), Las 
Montanas de Siete Colores (5200m, Peru) and many others.   

 
 
 


