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The following press release depicts the 
latest legislative nonsense in Ontario. 
 

 
 
 
 

 



 
 

Using kids to promote « environmental terrorism ». 
 

 
 

 
 
Ontario joined Quebec in banning the sale and cosmetic use of 

pest control products on June 18th, 2008, but critics say the move will 
actually weaken existing anti–pesticide rules across the province.  
(Quebec banned pest control products beginning in 2006, under the leadership of 
Prime Minister JJeeaann  CChhaarreesstt.) 
 
 
 

Jean Charest. 
 

 
 
 
 



The ban was the last government–backed bill to be rammed 
through before the legislature adjourned for the summer, passing (by a 
vote of) 56–17 over the objections of health groups and municipalities. 

 
More than 80 ingredients and 300 pest control products will be 

prohibited once the ban is fully implemented next spring (in 2009), which 
supporters say will give Ontario the toughest rules in North America.  It’s 
even looking at banning the herbicide 2,4–D, which has nonetheless been 
deemed safe by Health Canada. 

 
<<<<    All of us, including young children, deserve to be able to 

walk in the park and enjoy all the gardens, and watch themselves 
and their parents playing outdoors without worrying about the 
unnecessary risks of pesticides    >>>> said Ontario Environment Minister 
JJoohhnn  GGeerrrreettsseenn. 
 
 
 

John Gerretsen. 
 

 
 
 
 

Experts, such as the ««  OOnnttaarriioo  CCoolllleeggee  ooff  FFaammiillyy  PPhhyyssiicciiaannss  »», have 
warned that the long–term effects of exposure to pest control products 
can be devastating, especially to pregnant women and children. 
 
  



 
 

 
 
 
 

The province will only allow pest control products to be used in 
farming, forestry or for health and safety reasons, such as controlling 
mosquitoes that can carry diseases like the West Nile virus.  Golf courses 
will also be able to use pest control products, but must meet certain 
conditions to minimize the effects on the environment.  The golf course 
regulations have not yet been drafted. 
 
 
 

Agriculture.  ...  Yes. 
Lawn care.  ...  No. 

 

 
 
 
 
 

But unlike Quebec, Ontario municipalities are forbidden from 
enacting tougher anti–pesticide rules.  In announcing the ban in April, 
Premier DDaallttoonn  MMccGGuuiinnttyy mistakenly said towns and cities could have 
stronger by–laws if they wanted to, a move many applauded.  Two weeks 
later, McGuinty admitted he ««  ssccrreewweedd  uupp  »», but shifted the blame to 
Environment Minister John Gerretsen, who failed to correct the premier 



at the time.  The government’s refusal to amend the legislation has 
angered some municipalities and health groups. 
 
 
 

Dalton McGuinty. 
 

 
 
 
 

Toronto is considering taking legal action to challenge the 
province–wide ban, which doesn’t include Roundup, a prohibited 
pesticide under municipal by–laws.  EErriinn  SShhaappeerroo, a councillor in 
Markham (a Toronto borough), said she’ll be talking to lawyers as well. 
 
 
 

Erin Shapero. 
 

 
 
 
 

<<<<    The premier got it right when he got it wrong    >>>> according 
to Shapero.  <<<<    Deep down in his heart, I know he knows that.  And 



it’s just unfortunate that the legislation that passed today doesn’t 
reflect his true wish.    >>>> 

 
The bill drew some support from the PPrrooggrreessssiivvee  CCoonnsseerrvvaattiivveess but 

was panned by the province’s ten NNeeww  DDeemmooccrraattss.  (Both are opposition 
parties in the Ontario government.) 

 
<<<<    When the legislation went to committee, the Liberals voted 

down amendments that would have allowed municipalities to 
retain their power to enact tougher rules    >>>> said New Democrat  
critic PPeetteerr  TTaabbuunnss.  <<<<    As a result, municipalities will be stripped 
of their ability to protect the health of their residents and may be 
forced to spend a lot of money and time fighting the province in 
court    >>>> he said. 
 
 
 

Peter Tabuns. 
 

 
 
 
 
 

<<<<    This government should not put municipalities through 
this    >>>> according to Tabuns.  <<<<    Municipalities are pioneers.  
They’ve shown the way forward on smoking, on the environment, 
and to reduce their powers like this doesn’t make any sense.    >>>> 

 
Others who were among a coalition of environmental activists and 

health professionals that banded together to lobby for a ban on pest 
control products, withdrew their support. 



 
<<<<      We [...] applauded what we thought was a step forward to 

protect people from these poisonous chemicals    >>>> Wendy Fucile, 
president the Registered Nurses’ Association of Ontario, said in a 
statement.  <<<<    But today, we see what the province’s legislation 
actually means is that municipalities will be stripped of their 
tough municipal by–laws to protect people, and the provincial 
legislation will serve as a ceiling, not as a floor upon which 
stronger local regulations can build.    >>>> 
 
 
 

 
 
 
 

<<<<    The governing Liberals just wanted to grab headlines, 
rather than coming up with a ban that was based on real science    
>>>> said Progressive Conservative Leader JJoohhnn  TToorryy. 
 
 
 

John Tory. 
 

 
 
 



 
<<<<    They’ve done something that’s been motivated more by 

political science    >>>> he said.  <<<<    I think it’s just another attempt to 
curry a headline and take away from the real issues.    >>>> 

 
Ontario Premier Gerretsen acknowledged that <<<<    a lot of hard 

work    >>>> still has to be done in drafting regulations, but pledged to work 
with municipalities to get it done right. 
 
This text was adapted from The Canadian Press. 
June 18th, 2008. 
 
 

 
 

Commentary from W.H.G. with an independent perspective.  This 
story forces us to be reminiscent of what the actor Charlton Heston 
said in the 1968 film ««  PPllaanneett  OOff  TThhee  AAppeess  »».  At the end of the film, 
Heston was understandably upset about the fact that our society had 
destroyed our world with nuclear weapons  ▬  <<    YYoouu  ffiinnaallllyy  rreeaallllyy  
ddiidd  iitt  !!    YYoouu  mmaanniiaaccss  !!    YYoouu  bblleeww  iitt  uupp  !!    GGoodd  ddaammnn  yyoouu  !!    GGoodd  
ddaammnn  yyoouu  aallll  ttoo  hheellll  !!    >>  The Green Space Industry should be just 
as upset.  Right now, Turf Professionals and Experts should feel like 
saying something similar to the government of Ontario.  The ««  
eennvviirroonnmmeennttaall  mmoovveemmeenntt  »» is on the verge of ««  bblloowwiinngg  uupp  »» our 
industry.  Perhaps the manufacturing and the turf maintenance 
industries 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 ««  
mmaanniiaaccss  »» disguised as environmentalists, politicians, doctors, and 
nurses.  They are given power and make ««  ppoolliittiicciizzeedd  »» 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 ««  mmaanniiaaccss  »» 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 tteemmppoorraarryy respite.  The ««  eennvviirroonnmmeennttaall  mmoovveemmeenntt  »» 
knows that golf clubs also use the hated ««  ccoossmmeettiicc  »» pest control 
products !  No one should feel safe from these « maniacs » ! 
 

 
  



 
 
 

Charlton Heston and friends. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
  



 
AAbboouutt  WWiilllliiaamm  HH..  GGaatthheerrccoollee..  

 
 
William H. Gathercole holds a degree in Horticulture from the ««  

UUnniivveerrssiittyy  ooff  GGuueellpphh  »», and another pure and applied science degree from 
««  MMccGGiillll  UUnniivveerrssiittyy  »».  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 legal action against 
unethical municipal regulations restricting the use of pest control 
products.  (i.e. the Town of Hudson.)  Although he can be accused of 
being ««  aannttii––eennvviirroonnmmeenntt––mmoovveemmeenntt  »», he is, in fact, simply a strong 
advocate ffoorr the Green Space maintenance industry.  Nonetheless, his 
vast knowledge of our journey with environmental issues is ««  uunnddeenniiaabbllee  
»».  (Hopefully !)  He is a contributing columnist for ««  TURF & Recreation  
»» Magazine, Canada’s turf and grounds maintenance authority. 
 
 
 
 

IInntteerrnneett  IImmaaggeess..  
 

 
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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Le communiqué de presse suivant représente 
la dernière bêtise législative de l’Ontario. 
 

 
 

  

  

 
 

Production, traduction, photos, et commentaires par 
William H. Gathercole and Norah G. 

whg007@gmail.com 
Le 12 juillet 2008. 



  



 
 

L’utilisation des gamins pour promouvoir 
le « terrorisme environnemental ». 

 

 
 
 

 
Le 18 juin 2008, l’Ontario s’est joint au Québec dans le fait 

d’interdire la vente et l’utilisation de produits anti–parasitaires 
cosmétiques, mais les critiques disent que cette loi affaiblira des règles 
existantes à travers la province.  (Le Québec a interdit les produits anti–
parasitaires à partir de 2006, sous la direction du Premier Ministre JJeeaann  CChhaarreesstt.) 
 
 
 

Jean Charest. 
 

 
 
 



 
L’interdiction était le dernier projet de loi du gouvernement avant 

l’ajournement de la législature pour l’été, passant à un vote de 56–17, en 
dépit des objections des groupes de santé et des municipalités. 

 
Plus de 80 ingrédients et 300 produits anti–parasitaires seront 

interdits dès que l’interdiction soit complètement exécuté le printemps 
prochain.  (En 2009.)  Les partisans disent que cette interdiction donnera 
à l’Ontario les règles les plus sévères en Amérique du Nord.  On regarde 
même d’interdire l’herbicide 2,4–D, qui a pourtant été jugé sécuritaire 
par Santé Canada. 

 
<<<<    Nous tous, y compris les petits enfants, méritons d’être 

capables de marcher dans un parc et apprécier tous les jardins 
sans nous inquiéter au sujet des risques inutiles de pesticides  >>>> a 
dit JJoohhnn  GGeerrrreettsseenn, le Ministre de l’Environnement de l’Ontario. 
 
 
 

John Gerretsen. 
 

 
 
 
 

Les experts, comme le ««  OOnnttaarriioo  CCoolllleeggee  ooff  FFaammiillyy  PPhhyyssiicciiaannss  »» (le 
Collège des Docteurs de Famille de l’Ontario), ont avertis que les effets à long 
terme d’exposition aux produits anti–parasitaires peuvent être néfastes, 
surtout aux femmes enceintes et aux enfants. 
 
  



 
 

 
 
 
 

La province permettra seulement aux produits anti–parasitaires 
d’être utilisés dans l’agriculture, la sylviculture ou pour la santé et les 
raisons de sécurité, comme le contrôle des moustiques qui peuvent être 
porteurs des maladies comme le virus du Nil.  Les terrains de golf seront 
aussi capables d’utiliser des produits anti–parasitaires, mais ils seront 
obligés de remplir certaines conditions afin de minimiser les effets sur 
l’environnement.  Le brouillon des règlements n’a pas encore été fait. 
 
 
 

L’agriculture.  ..  Oui. 
L’entretien de pelouses.  …  Non. 

 

 
 
 
 

Mais contrairement au Québec, on interdit désormais aux 
municipalités de l’Ontario de statuer des règlements anti–pesticides qui 
seraient encore plus sévères.  En annonçant l’interdiction au mois d’avril 
dernier, le Premier Ministre DDaallttoonn  MMccGGuuiinnttyy a dit qu’il avait été dans le 
tort en disant que les villes pourraient avoir de plus sévères règlements 
municipaux.  Deux semaines plus tard, McGuinty a déplacé le blâme à 



John Gerretsen, le Ministre de l’environnement, qui aurait négligé de 
corriger le premier ministre à cette époque.  Le refus du gouvernement 
d’amender la législation a mis en colère quelques municipalités et 
groupes de santé. 
 
 
 

Dalton McGuinty. 
 

 
 
 
 

La ville de Toronto considère intenter une poursuite pour défier 
l’interdiction provinciale, qui n’inclut pas de Roundup, un pesticide 
interdit sous les règlements municipaux.  EErriinn  SShhaappeerroo, un conseiller 
pour la ville de Markham (un arrondissement de Toronto), a dit qu’elle 
parlerait aux avocats. 
 
 
 

Erin Shapero. 
 

 
 
 



 
<<<<    Le premier ministre n’était pas dans le tort la première 

fois    >>>> selon Shapiro.  <<<<    Dans le fond de son cœur, je sais qu’il le 
sait.  Et il est juste malheureux que la législation qui a passé 
aujourd’hui ne reflète pas son vrai désir.    >>>> 

 
La loi a tiré un peu de soutien des Conservateurs, mais a été 

éreintée par les dix Nouveaux Démocrates de la province.  (Les deux sont 
des partis d’opposition dans le gouvernement Ontarien.) 

 
<<<<    Quand la législation est allée au comité législatif, les 

Libéraux ont rejeté des amendements qui auraient permis aux 
municipalités de retenir leur pouvoir de statuer des règles plus 
sévères    >>>> a dit le critique Peter Tabuns du partie des Nouveaux 
Démocrates.  <<<<    Par conséquent, les municipalités seront 
dépouillées de leur capacité de protéger la santé de leurs résidents 
et peuvent être forcées à gaspiller beaucoup d’argent et de temps 
en luttant contre la province dans la cour de justice    >>>> il a dit. 
 
 
 

Peter Tabuns. 
 

 
 
 
 
 

<<<<    Ce gouvernement ne devrait pas pousser les municipalités 
dans cette direction    >>>> selon Tabuns. <<<<    Les municipalités sont des 
pionniers.  Ils nous ont montré le chemin sur le tabagisme, sur 



l’environnement, et réduire leurs pouvoirs comme cela n’a pas de 
sens.    >>>> 

 
D’autres personnes, qui étaient parmi une coalition d’activistes 

pour l’environnement et de professionnels de la santé, et qui avaient 
réunis leurs forces pour faire pression concernant l’interdiction des 
produits anti–parasitaires, ont retirés leur soutien. 

 
<<<<    Nous [...] avions applaudis ce que nous avons pensé était 

un pas en avant pour protéger les gens de ces produits chimiques 
nocifs    >>>> Wendy Fucile, le Président du ««  RReeggiisstteerreedd  NNuurrsseess  AAssssoocciiaattiioonn  
ooff  OOnnttaarriioo  »» (L’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario), a 
dit dans une déclaration. <<<<    Mais aujourd’hui, nous voyons que la 
législation provinciale signifie que les municipalités seront 
dépouillées de leurs règlements municipaux sévères qui protègent 
les gens, et la législation provinciale servira comme un plafond, 
pas comme un étage sur lequel de plus sévères règlements locaux 
peuvent construire.    >>>> 
 
 
 

 
 
 
 

<<<<    Les Libéraux gouvernants ont juste voulu faire les 
machettes, plutôt que trouver une interdiction qui aurait été fondée 
sur la science réelle    >>>> a dit JJoohhnn  TToorryy, le chef du partie 
Conservateur. 
 
  



 
 

John Tory. 
 

 
 
 
 

<<<<    Ils ont fait quelque chose qui a été motivé plus par la 
science politique    >>>> a–t–il dit.  <<<<    Je crois que c’est juste un autre 
tentative de faire les manchettes, et de nous confondre.    >>>> 

 
Le Premier Ministre Gerretsen a admis que <<<<    beaucoup de 

travail difficile    >>>> doit toujours être fait dans le cas des règlements, 
mais a promis de travailler avec les municipalités afin d’obtenir le bon 
résultat. 
 
 
Ce texte a été adapté de La Presse canadienne. 
Le 18 juin 2008. 
 
  



 
 

Les commentaires de W.H.G. avec une perspective indépendante.  
Cette histoire nous rappelle ce que l’acteur CChhaarrllttoonn  HHeessttoonn a dit 
dans le film ««  LLaa  PPllaannèèttee  ddeess  ssiinnggeess  »» 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  ▬  <<  VVoouuss  ll’’aavveezz  
ffiinnaalleemmeenntt  vvrraaiimmeenntt  ffaaiitt  !!    VVoouuss  êêtteess  ddeess  mmaanniiaaqquueess  !!    VVoouuss  
ll’’aavveezz  ddééttrruuiitt  !!    QQuuee  DDiieeuu  vvoouuss  ccoonnddaammnnee  !!    QQuuee  DDiieeuu  vvoouuss  
ccoonnddaammnnee  ttoouuss  eenn  eennffeerr  !!    >>  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 ««  mmoouuvveemmeenntt  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  »» est sur le bord de ««  
ffaaiirree  eexxpplloosséé  »» notre industrie.  Les industries de la fabrication et de 
l’entretien de pelouse 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 
««  mmaanniiaaqquueerriieess  »» enragées de fous déguisés en environnementalistes, 
politiciens, docteurs, et infirmières.  Ils gagnent le pouvoir et 
prennent des décisions ««  ppoolliittiissééeess  »» 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 ««  mmaanniiaaqquueess  »» 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 tteemmppoorraaiirree.  Le ««  mmoouuvveemmeenntt  ddee  
ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  »» sait que les clubs de golf utilisent aussi les 
produits anti–parasitaires  ««  ccoossmmééttiiqquueess  »» détestés !  Personne ne 
devrait se sentir en sécurité avec ces « maniaques » ! 
 

 
  



 
 
 

Charlton Heston et amis. 
 
 

  
 
 

 
 
 
  



 
 

WWiilllliiaamm  HH..  GGaatthheerrccoollee..  
 

 
William (Guillaume) H. Gathercole détient deux titres universitaires, 

dans l’horticulture de ««  ll’’UUnniivveerrssiittéé  ddee  GGuueellpphh  »», et dans la science pure et 
appliqué de ««  ll’’UUnniivveerrssiittéé  MMccGGiillll  »».  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 l’action judiciaire contre les 
règlements municipaux malséants qui restreignaient l’utilisation des 
produits anti–parasitaires.  (Spécifiquement, la ville de Hudson.)  Bien 
qu’il puisse être accusé de militer contre le  ««  mmoouuvveemmeenntt  ddee  
ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  »», il est, en fait, simplement un fort partisan  ppoouurr 
l’industrie de l’entretien des Espaces Verts.  Pourtant, ses vastes 
connaissances de notre expérience commune dans le domaine de 
l’environnement est ««  iinnccoonntteessttaabbllee  »». (Avec optimisme !)  Il est 
chroniqueur pour la revue  ««  TURF & Recreation  »», l’autorité canadienne 
concernant l’entretien du gazon et des Espaces Verts. 
 
 
 

IImmaaggeess  rreettrroouuvvééss  ssuurr  IInntteerrnneett..  
 

 
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 instruments éducatifs, archives d’une l’industrie, photos 
promotionnels, photos de publicité, ou archives des médias. 
 


