
 

 

 

 

 

[Le français suit] 

For Immediate Release 
June 29, 2020 

Nominate Ontario’s First Poet Laureate 

TORONTO —  

The Legislative Assembly of Ontario has started the process of inviting nominations for 
a Poet Laureate for the Province. 

"For the first time in our history, we will be celebrating our literary arts by selecting an 
Ontario Poet Laureate," said the Legislature's Speaker Ted Arnott. "Poetry nourishes 

and inspires, and our poets speak to our hearts and souls. This initiative could not 
come at a better time." 

Introduced by Windsor-Tecumseh MPP Percy Hatfield, the Poet Laureate of Ontario 
Act (In Memory of Gord Downie) was passed unanimously in the Legislature in 
December 2019. It honours the late former lead singer of popular Canadian rock band 

The Tragically Hip, whose poetic lyrics touched the hearts of Canadians from coast to 
coast. A native of Kingston, Ontario, Downie passed away in October 2017. 

Upon appointment by the Legislature, the Poet Laureate will report to the Speaker as 
an officer of the Assembly for a two-year term. Responsibilities will include writing 

poetry, promoting art and literacy in the province, celebrating Ontario and its people 

and raising the profile of Ontario poets. 

Applications for the position are being accepted through to September 15, 2020. 
Following the acceptance of nominations, a selection panel will prepare a short list of 
the nominees by December and announce a chosen nominee by February, 2021.  

 

 

 



 

 

 

 

 

Ontario’s Poet Laureate selection panel: 

• The Honourable Ted Arnott, Speaker of the Legislative Assembly of Ontario and 
MPP for Wellington-Halton Hills 

• Vicki Whitmell, Executive Director and Legislative Librarian, Information and 
Technology Division, Legislative Assembly of Ontario 

• Rita Davies, Chair, Ontario Arts Council 
• David Tsubouchi, Member of the Board of Directors, Ontario Arts Council and 

former Ontario Cabinet Minister and MPP 

Qualifications for the position include primary residency in Ontario and being the 
author of at least one volume of poetry within the last 10 years.  

Ontario’s Poet Laureate will join counterparts in other jurisdictions, such as Canada’s 

Parliament as well as municipalities across the province including Toronto, 
Mississauga, Windsor and Kingston. 

For more information about nomination procedures and requirements for the post, 
please visit the Legislative Assembly of Ontario’s Poet Laureate website: ola.org/poet-

laureate 

Nominations must be received by Tuesday, September 15, 2020. 

-30- 

Contact information: 

poetlaureate@ola.org  

Media inquiries only:  
Rachel Nauta 

Office of the Speaker, Legislative Assembly of Ontario 

rnauta@ola.org 

416-325-2446 

https://www.ola.org/poet-laureate
https://www.ola.org/poet-laureate
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Pour diffusion immédiate 

Le 29 juin 2020 

Nommer la première poète officielle ou 
 le premier poète officiel de l’Ontario 

TORONTO —  

L’Assemblée législative de l’Ontario a entamé le processus d’appel de mise en candidature afin 

de nommer une poète officielle ou un poète officiel pour la province. 

« Pour la première fois de notre histoire, nous célébrerons nos arts littéraires en choisissant 

une poète officielle ou un poète officiel pour l’Ontario », a déclaré le président de l’Assemblée 

législative, Ted Arnott. « La poésie nourrit et inspire, et nos poètes parlent à nos cœurs et à 

nos âmes. Cette initiative ne pouvait pas arriver à un meilleur moment. » 

Déposée par le député de Windsor-Tecumseh, Percy Hatfield, la Loi sur le poète officiel de 

l’Ontario (à la mémoire de Gord Downie) a été adoptée à l’unanimité par l’Assemblée 

législative en décembre 2019. Elle rend hommage à l’ancien chanteur du populaire groupe de 

rock canadien The Tragically Hip, dont les paroles poétiques ont touché le cœur des 

Canadiennes et Canadiens d’un océan à l’autre. Originaire de Kingston en Ontario, Downie est 

décédé en octobre 2017. 

Dès sa nomination par l’Assemblée législative, la poète officielle ou le poète officiel relèvera 

du président en tant que haute ou haut fonctionnaire de l’Assemblée pour un mandat de deux 

ans. Ses responsabilités comprendront non seulement de composer de la poésie, mais aussi de 

faire la promotion de l’art et de l’alphabétisation dans la province, de célébrer l’Ontario et sa 

population, et de mieux faire connaître les poètes ontariens. 

Les candidatures pour le poste seront acceptées jusqu’au 15 septembre 2020. Une fois l’appel 

de mise en candidature terminé, un comité de sélection aura jusqu’en décembre pour 

préparer une courte liste de candidates et candidats pour enfin annoncer son choix au plus 

tard en février 2021.  

 

 



 

 

 

 

 

Comité de sélection de la poète officielle ou du poète officiel de l’Ontario : 

• L’honorable Ted Arnott, président de l’Assemblée législative de l’Ontario et député de 

Wellington-Halton Hills 

• Vicki Whitmell, directrice générale et bibliothécaire législative de la Division des 

Services d’information et de technologie de l’Assemblée législative de l’Ontario 

• Rita Davies, présidente du Conseil des arts de l’Ontario 

• David Tsubouchi, membre du conseil d’administration du Conseil des arts de l’Ontario, 

ancien ministre et député de l’Ontario  

Les candidates et candidats pour le poste doivent entre autre résider principalement en 

Ontario et avoir écrit au moins un recueil de poésie au cours des 10 dernières années.  

La poète officielle ou le poète officiel de l’Ontario rejoindra les rangs de ses homologues du 

Parlement du Canada ainsi que de différentes municipalités de la province dont celles de 

Toronto, de Mississauga, de Windsor et de Kingston. 

Pour de plus amples renseignements sur la mise en candidature et les exigences relatives au 

poste, veuillez consulter la page du poète officiel sur le site Web de l’Assemblée législative de 

l’Ontario : ola.org/fr/poete-officiel 

Les candidatures doivent être reçues au plus tard le mardi 15 septembre 2020. 
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Contact : 

poetlaureate@ola.org 

Les demandes de renseignements des médias seulement : 

Rachel Nauta 

Bureau du président de l’Assemblée législative de l’Ontario 

rnauta@ola.org 

416 325-2446 

https://www.ola.org/fr/poete-officiel
mailto:poetlaureate@ola.org

