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M. Denis Racine occupe depuis février 2018 le poste de 

Directeur général, langues officielles, au ministère du 

Patrimoine canadien. Ses responsabilités l’amènent à jouer un 

rôle central dans la mise en œuvre de la politique canadienne sur 

les langues officielles. Les initiatives et les programmes sous sa 

responsabilité visent à appuyer les organismes communautaires, 

les divers ordres de gouvernement et l’engagement de 

l’ensemble des institutions fédérales afin de contribuer à la 

vitalité et à la coexistence harmonieuse des deux grandes 

communautés linguistiques du Canada.  

 

Précédemment, M. Racine agissait à titre de Directeur-général, 

Événements majeurs, commémoration et Expérience de la 

capitale. Ses responsabilités englobaient la direction de 

célébrations et commémorations nationales et le cérémonial 

d’état. Les visites royales, les funérailles d’état, l’installation de 

la gouverneure-générale, les fêtes du Canada et la participation 

du gouvernement du Canada aux relais de la flamme et aux diverses célébrations à l’occasion des 

Jeux olympiques et paralympiques de 2010 à Vancouver et des Jeux Panaméricains et 

Para-Panaméricains de 2015 à Toronto, ont tous été organisés sous la direction de M. Racine. 

 

M. Racine a aussi assumé les fonctions de commissaire fédéral du 400e anniversaire de la 

Ville de Québec en 2007-2008. 
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Since February 2018, Mr. Denis Racine is holding the position 

of Director General, Official Languages, at the Department of 

Canadian Heritage. His responsibilities lead him to play a 

central role in the implementation of Canada's official languages 

policy. The initiatives and programs under his responsibility are 

designed to support community organizations, various levels of 

government and the commitment of all federal institutions to 

contribute to the vitality and harmonious coexistence of 

Canada's two major linguistic communities. 

 

Previously, Mr. Racine acted as Director General, Major 

Events, Commemoration and Capital Experience. His 

responsibilities included leading national celebrations and 

commemorations and state ceremonies. Royal Visits, State 

Funerals, Governor General's Installation, Canada Day, the 

Government of Canada's participation in the Torch Relays, 

various celebrations for the 2010 Olympic and Paralympic 

Games in Vancouver and the 2015 Pan and Parapan American Games in Toronto, were all 

organized under the direction of Mr. Racine. 

 

Mr. Racine also served as Federal Commissioner for the 400th anniversary of Québec City in 

2007-2008. 

 


