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Bill 179 2016 

 

Projet de loi 179 2016 

An Act to proclaim Tomato Day  
and to make tomatoes  

the official vegetable of Ontario 

 

Loi proclamant le Jour de la tomate  
et adoptant la tomate  

comme légume officiel de l’Ontario 

Preamble 

Tomatoes are found in a large number of products and 
represent an important part of Ontario’s agriculture sector, 
which employs thousands of Ontarians. Proclaiming July 
15th in each year as Tomato Day and tomatoes as the of-
ficial vegetable of the Province of Ontario acknowledges 
the tremendous contribution of tomatoes to the economy 
of Ontario.  

 
Préambule 

La tomate figure dans un grand nombre de produits et 
occupe une place importante dans le secteur agricole de 
l’Ontario, lequel emploie des milliers d’Ontariennes et 
Ontariens. La proclamation du 15 juillet de chaque année 
Jour de la tomate et l’adoption de la tomate comme lé-
gume officiel de la province de l’Ontario permet de re-
connaître l’apport inestimable de la culture de la tomate à 
l’économie de l’Ontario. 

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 : 

Tomato Day 

 1.  July 15 in each year is proclaimed as Tomato Day. 

 
Jour de la tomate 

 1.  Le 15 juillet de chaque année est proclamé Jour de 
la tomate. 

Official vegetable 

 2.  The tomato is proclaimed as the official vegetable of 
the Province of Ontario. 

 
Légume officiel 

 2.  La tomate est proclamée légume officiel de la pro-
vince de l’Ontario. 

Commencement 

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

 
Entrée en vigueur 

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

Short title 

 4.  The short title of this Act is the Tomato Act, 2016. 

 

 
Titre abrégé 

 4.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2016 
sur la tomate. 

 

______________ 

 
EXPLANATORY NOTE  NOTE EXPLICATIVE 

The Bill proclaims July 15 in each year as Tomato Day and 
proclaims tomatoes as the official vegetable of the Province of 
Ontario. 

 

 Le projet de loi proclame le 15 juillet de chaque année Jour de la 
tomate et proclame la tomate légume officiel de la province de 
l’Ontario. 
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