Vous trouverez la version française à la fin.
Production, translation, and photo by
William H. Gathercole and Norah G.
force.of.de.nature@gmail.com

Issue Number 2.

The Ontario ban on pest control products has reminded us what the actor Charlton
Heston said in the 1968 film « Planet Of The Apes ». At the end of the film,
Heston was understandably upset about the fact that our society had destroyed our
world with nuclear weapons ▬ << You finally really did it ! You maniacs !
You blew it up ! God damn you ! God damn you all to hell ! >> The Green
Space Maintenance Industry should be just as upset. Right now, turf professionals
and experts should feel like saying something similar to the government of
Ontario. The « environmental movement » is on the verge of « blowing up » their
industry. Perhaps they should simply sue the daylights out of both the
governments of Ontario and Quebec ??? Within these two provinces, we find fine
examples of the out–of–control environmentally fanatical « maniacs », disguised
as environmentalists, politicians, doctors, and nurses. They are given power and
make « politicized » decisions based on ignorance, on the pretext of protecting
health and environment. They need to be taught a lesson once and for all.
Otherwise, someday, these « maniacs » will completely destroy the entire Green
Space Maintenance Industry, in both Canada and the United States. By the way,
the Golf Course Industry should not feel too smug about its exemption from either
the Ontario or the Quebec ban. They will benefit only from a temporary respite.
The « environmental movement » knows that golf clubs also use the hated
« cosmetic » pest control products ! No one should feel safe from these « maniacs » !
William H. Gathercole holds a degree in Horticulture from the « University of
Guelph », and another pure and applied science degree from « McGill University ». He has worked in virtually all aspects of the Green Space Maintenance
Industry, including public relations, personal safety, and environmental safety.
Mr. Gathercole has been a consultant and instructor for decades. His involvement
in environmental issues reached a fevered pitch in the 1990s, when he
orchestrated, with others, legal action against unethical and excessive municipal
regulations restricting the use of pest control products. (i.e. the Town of Hudson.)
Although he can be accused of being « anti–environment–movement », he is, in
fact, simply a strong advocate for the Green Space Maintenance Industry.
Nonetheless, his vast knowledge of our journey with environmental issues is
« undeniable ». (Hopefully !) He is a contributing columnist for « TURF &
Recreation » Magazine, Canada’s turf and grounds maintenance authority.
All pictures contained in this document were found somewhere on the Internet.
We believe that they are in the public domain, as either educational tools,
industry archives, promotional stills, publicity photos, or press media stock.
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Charlton Heston and his friends.
Charlton Heston et ses amis.
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L’interdiction des produits anti–parasitaires dans la province de l’Ontario nous rappelle
ce que l’acteur Charlton Heston a dit dans le film « La Planète des singes » en 1968. À
la fin du film, Heston a été très renversé par le fait que notre société avait détruit notre
monde avec des armes nucléaires ▬ << Vous l’avez finalement vraiment fait ! Vous
êtes des maniaques ! Vous l’avez détruit ! Que Dieu vous condamne ! Que Dieu
vous condamne tous en enfer ! >> L’industrie de l’entretien des espaces verts devrait
être aussi renversée. En ce moment, les professionnels et les experts dans le domaine
du gazon devraient avoir envi de dire quelque chose de semblable au gouvernement de
l’Ontario. Le « mouvement de l’environnement » est sur le bord de « faire exploser »
notre industrie. On devraient peut être poursuivre en justice tant le gouvernement de
l’Ontario que du Québec ??? Ces deux provinces représentent de bels exemples d’une
perte de contrôle des « maniaqueries » enragées, avec des fous déguisés en
environnementalistes, politiciens, docteurs, et infirmières. Ils gagnent le pouvoir et
prennent des décisions « politisées » basées sur l’ignorance, sous le prétexte de protéger
la santé et l’environnement. Nous devons leur enseigner une leçon une bonne fois pour
toutes. Autrement, un jour, ces personnes « maniaques » vont complètement détruire
l’industrie de l’entretien des espaces verts, tant au Canada qu’aux États–Unis. À
propos, les gens l’industrie des terrains de golf ne devraient pas se sentir trop avantagés
de leur exemption de l’interdiction, ni de l’Ontario et ni du Québec. Ils profiteront
seulement d’un répit temporaire. Le « mouvement de l’environnement » sait que les
clubs de golf utilisent aussi les produits anti–parasitaires « cosmétiques » détestés !
Personne ne devrait se sentir en sécurité avec ces « maniaques » !
William (Guillaume) H. Gathercole détient deux titres universitaires, dans l’horticulture
de « l’Université de Guelph », et dans la science pure et appliqué de « l’Université McGill ». Il a travaillé dans pratiquement tous les aspects de l’industrie de l’entretien des
espaces verts, y compris les relations publiques, la sécurité personnelle, et
l’environnement. M. Gathercole a été un conseiller et un professeur pendant des
décennies. Son rôle dans le domaine de l’environnement a pris de l’ampleur au cours des
années 1990, quand il a orchestré, avec d’autres gens, l’action judiciaire contre les
règlements municipaux malséants et excessifs qui restreignaient l’utilisation des produits
anti–parasitaires. (Spécifiquement, la ville de Hudson.) Bien qu’il puisse être accusé de
militer contre le « mouvement de l’environnement », il est, en fait, simplement un fort
partisan pour l’industrie de l’entretien des espaces verts.
Pourtant, ses vastes
connaissances de notre expérience commune dans le domaine de l’environnement est
« incontestable ». (Avec optimisme !) Il est chroniqueur pour la revue « TURF &
Recreation », l’autorité canadienne concernant l’entretien du gazon et des espaces verts.
Toutes les images contenues dans ce document ont été trouvées quelque part sur Internet. Nous
croyons qu’ils sont dans le domaine public, disponibles comme archives des médias, archives
d’une industrie, instruments éducatifs, photos de publicité, ou photos promotionnels.
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