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For Immediate Release 

Randell Adjei is Ontario’s First Poet Laureate 

TORONTO, April 28, 2021 - Randell Adjei has been appointed the f irst Poet Laureate of Ontario. 
Selected by an Advisory Committee, he was confirmed unanimously by Members of Provincial 
Parliament through a motion passed in the Legislature today.

Mr. Adjei is a native of Scarborough, Ontario. He discovered his gif t and love for poetry thanks  
to the suppor t and inspiration from one of his Grade 8 teachers who introduced him to writing  
as a means for self-expression to deal with challenges he was facing. He fur ther developed his  
ar tistic skills in high school, refusing to let a brutal robbery shor tly af ter he graduated defeat 
his ambitions. Believing in the power of per formance ar t to strengthen his resilience, Mr. Adjei 
founded R.I.S.E. (Reaching Intelligent Souls Everywhere) in 2012 as a safe and inclusive 
per forming ar ts oppor tunity to allow youth to express themselves in a positive way. R.I.S.E.  
is now one of Toronto’s largest and longest running youth led initiatives.

A member of the League of Canadian Poets, he has per formed across the globe and in suppor t 
of high-profile f igures such as President Barack Obama and Toronto Mayor John Tory. His f irst 
anthology, I Am Not My Struggles, was published in 2018.

The Poet Laureate of Ontario Act (In Memory of Gord Downie) was introduced by  
Windsor-Tecumseh MPP Percy Hatf ield and 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 hear ts of Canadians from coast to coast. A 
native of Kingston, Ontario, Downie passed away in October 2017.

“There are strong connections between Gord Downie’s ar tistic expression, and mine,” Mr. Adjei 
states. “We share a love for the lyric word to bring at tention to stories of social injustice, and we 
have used our poetry to unite others in the understanding of these plights. It ’s something I will 
continue to do as Poet Laureate.”

“I join all MPPs in congratulating Mr. Adjei on his appointment,” said Speaker Ted Arnott. “As 
Ontario’s f irst ever Poet Laureate, we know he will make an extraordinary contribution to the 
Province’s li terary ar ts.”

The Poet Laureate will repor t to the Speaker as an Of f icer of the Assembly. Responsibili t ies will 
include writing poetry, promoting ar t and literacy in the province, celebrating Ontario and its 
people, and raising the profile of Ontario poets.

For more information about Mr. Adjei and Ontario’s Poet Laureate, please visit the Legislative 
Assembly of Ontario’s website www.ola.org /en/poet- laureate.

For media inquiries please contact Jennifer Pain, Manager, Strategic Communications and  
Education Services, Parliamentary Protocol and Public Relations, at jpain@ola.org, or 
416-325-7500.
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Pour diffusion immédiate

Randell Adjei est le premier poète officiel de l’Ontario

TORONTO, le 28 avril 2021 — Randell Adjei a été nommé premier poète of f iciel de l’Ontario. 
Choisi par un comité consultatif, il  a été confirmé à l’unanimité par les députées et députés 
provinciaux par une motion adoptée aujourd’hui à l’Assemblée législative. 

M. Adjei est originaire de Scarborough, en Ontario. Il  a découver t son don et son amour pour 
la poésie grâce au soutien et à l’inspiration d’un de ses enseignants de 8e année qui l’a initié 
à l’écriture comme moyen d’expression de soi pour surmonter les défis auxquels il  faisait face. 
Il  a développé ses compétences ar tistiques à l’école secondaire, refusant de laisser un vol 
brutal, qui a eu lieu peu de temps après qu’il a obtenu son diplôme, vaincre ses ambitions. 
Croyant au pouvoir de l’ar t de la per formance pour renforcer sa résilience, M. Adjei a fondé 
R.I.S.E. (Reaching Intelligent Souls Everywhere) en 2012 pour donner l’occasion aux jeunes 
de s’exprimer de façon positive dans un environnement sécuritaire et inclusif. R.I.S.E. est 
maintenant l’une des initiatives les plus impor tantes et les plus anciennes dirigées par des 
jeunes à Toronto.

Membre de la « League of Canadian Poets » (Ligue des poètes canadiens), il  a réalisé des 
per formances par tout dans le monde et a appuyé des personnalités renommées, comme le 
président Barack Obama et le maire de Toronto, John Tory. Sa première anthologie, I Am Not  
My Struggles (Je ne suis pas mes dif f icultés), a été publiée en 2018.

La Loi sur le poète of f iciel de l’Ontario (à la mémoire de Gord Downie) a été présentée par le 
député provincial de Windsor-Tecumseh, Percy Hatf ield, et adoptée à l’unanimité par l’Assemblée 
législative en décembre 2019. La loi rend hommage à l’ancien chanteur décédé du fameux 
groupe de rock canadien The Tragically Hip, dont les paroles poétiques ont touché le cœur des 
Canadiennes et des Canadiens d’un océan à l’autre. Originaire de Kingston, en Ontario, Downie 
est décédé en octobre 2017.

« Il  existe des liens étroits entre l’expression ar tistique de Gord Downie et la mienne », déclare 
M. Adjei. « Nous par tageons un amour pour le mot lyrique pour at tirer l’at tention sur les histoires 
d’injustice sociale et nous avons utilisé notre poésie pour unir les uns aux autres dans la 
compréhension de ces f léaux. C’est quelque chose que je vais continuer à faire en tant que 
poète of f iciel ».

« Je me joins à toutes les députées et tous les députés pour féliciter M. Adjei de sa nomination », 
a déclaré le président Ted Arnott. « En tant que tout premier poète lauréat de l’Ontario, nous 
savons qu’il appor tera une contribution extraordinaire aux ar ts li t téraires de la province. »

Le poète of f iciel fera rappor t au président à titre de fonctionnaire de l’Assemblée législative 
de l’Ontario. Les responsabilités comprendront l’écriture de poésie, la promotion de l’ar t et de 
l’alphabétisation dans la province, la célébration de l’Ontario et de sa population et la promotion 
du profil des poètes ontariennes et des poètes ontariens.

Pour de plus amples renseignements sur M. Adjei et le poète of f iciel de l’Ontario, veuillez 
consulter le site Web de l’Assemblée législative de l’Ontario www.ola.org /fr/poete -of f iciel.

Pour toute demande de renseignements des médias, veuillez communiquer avec Jennifer Pain,  
Chef des communications stratégiques et des services éducatifs, Direction du protocole 
parlementaire et des relations publiques, à jpain@ola.org ou au 416 325-7500.
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