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An Act to proclaim  
Tom Longboat Day 

 

Loi proclamant  
le Jour Tom Longboat 

Preamble  

Tom Longboat (Cogwagee) was born in Ohsweken, Six
Nations Indian Reserve, Ontario on June 4, 1887.  

 Préambule 

Tom Longboat (Cogwagee) est né à Ohsweken, sur la
réserve indienne des Six-Nations, en Ontario, le 4 juin
1887. 

Longboat was an Onondaga distance runner from the Six
Nations of the Grand River First Nation Indian Reserve
near Brantford, Ontario.    

 Longboat était un coureur de fond Onondaga de la Pre-
mière nation Six Nations of the Grand River, située près 
de Brantford en Ontario. 

Tom Longboat was not only one of the most celebrated
and accomplished athletes in Canadian history, but also
one of the world’s greatest long distance runners. He
helped establish marathon running as an international
sport and won marathons in record breaking times, beat-
ing competitors from all over the world.  

 Tom Longboat n’était pas seulement l’un des athlètes les 
plus célèbres et les plus accomplis de l’histoire cana-
dienne, mais aussi l’un des plus grands coureurs de fond 
du monde entier. Il a contribué à établir le marathon en 
tant que sport international et a remporté des marathons 
en des temps records, surpassant ainsi des concurrents du 
monde entier. 

His running had earned him international fame when, at
the age of 29, he set aside his athletic career to enlist in
the Canadian Armed Forces to fight in World War I for
his country.  

 Son aptitude pour la course lui avait valu une renommée 
internationale lorsque, à l’âge de 29 ans, il abandonna sa 
carrière d’athlète et s’enrôla dans les Forces armées cana-
diennes pour se battre pour son pays lors de la Première 
Guerre mondiale. 

As a dispatch carrier with the 107th Pioneer Battalion in
France, Longboat ran messages and orders between units. 

 Tom Longboat était estafette du 107e Bataillon de pion-
niers en France et livrait des messages et des ordres entre 
les unités. 

The famous runner was wounded twice during his time of
service. Tom Longboat died in 1949 at the age of 62. He
is a member of the Canadian Sports Hall of Fame and the
Indian Hall of Fame. 

 Le célèbre coureur fut blessé à deux reprises au cours de 
son service. Tom Longboat est décédé en 1949, à l’âge de 
62 ans. Il fait partie du Temple de la renommée des sports 
du Canada et du Temple de la renommée des Indiens. 

Therefore, Her Majesty, by and with the advice and con-
sent of the Legislative Assembly of the Province of On-
tario, enacts as follows:  

 Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consen-
tement de l’Assemblée législative de la province de 
l’Ontario, édicte : 

Tom Longboat Day  

 1.  June 4 in each year is proclaimed as Tom Longboat
Day.  

 Jour Tom Longboat 

 1.  Le 4 juin de chaque année est proclamé Jour Tom 
Longboat. 

Commencement 

 2.  This Act comes into force on the day it receives
Royal Assent.  

 Entrée en vigueur 

 2.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle 
reçoit la sanction royale. 

Short title 

 3.  The short title of this Act is the Tom Longboat
Day Act, 2008.  

 Titre abrégé 

 3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2008 
sur le Jour Tom Longboat. 

______________  ______________ 
EXPLANATORY NOTE  NOTE EXPLICATIVE 

The Bill proclaims June 4 in each year Tom Longboat Day.     Le projet de loi proclame le 4 juin de chaque année Jour Tom
Longboat. 
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