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Le blog de l'Écureux a été discontinué pour deux raisons:

1.- Le réseau Boniweb, étant voué au service des organismes à buts non lucratifs, ne croit plus utile de publier des textes
de nature politiques afin d'éviter des emportements qui pourraient blesser certaines personnes en particulier les familles
de personnes publiques visées. Par conséquent, BONIWEB.COM ne publiera aucun site ou page de nature critique ou
dénonciatrice envers des personnes publiques oeuvrant soit au fédéral, au provincial ou au municipal, ce qui était la
matière principale du Blog de l'Écureux. Ceci rassurera nos bénévoles qui participent à l'élaboration du Village Virtuel et
qui souhaitaient que le site soit apolitique. 

2.- BONIWEB a reçu une mise en demeure des représentants légaux de personnes mentionnées dans le Blog de l'Écu-
reux, en particulier Me Jean-François Gagné, avocat et son père Michel Gagné, à l'effet de retirer les photos de ces der-
niers et les textes les concernant. Ces derniers étaient d'avis que le Blog de l'Écureux qui commentait les derniers événe-
ments politiques survenus à Boisbriand contenait des propos et insinuations de nature diffamatoire à leur égard, notam-
ment. Nous reconnaissons que certains lecteurs du Blog de l'Écureux aient pu être portés à croire que ces personnes
étaient associées à des actes, gestes ou manoeuvres dont les auteurs présumés sont l'ex-maire Robert Poirier de
Boisbriand et Jean-Guy Mathers. Ce n'était pas l'intention de l'auteur et de BONIWEB lesquels se rétractent, sans réserve,
des propos et insinuations qui étaient contenus dans le Blog de l'Écureux qui commentait les derniers événements politi-
ques survenus à Boisbriand. Nous demandons à toutes les personnes qui ont visité le Blog de l'Écureux depuis la mise en
ligne des textes relativement aux événements politiques survenus à Boisbriand de 1) détruire toute copie effectuée dudit
blogue; 2) ne plus diffuser, directement ou indirectement, son contenu par quelque moyen que ce soit; 3) informer toutes
les autres personnes qui ont été informées de l'existence des textes du Blog de l'Écureux relativement aux événements
politiques survenus à Boisbriand du contenu du présent message et de la décision de BONIWEB. Cependant nous offrons
nos excuses à ceux et celles qui se seraient sentis blessés par les propos publiés dans le Blog de L'Écureux et nous espé-
rons que la décision de BONIWEB de retirer le blogue et de se rétracter sans réserve des propos et insinuations qui y
étaient contenus, les rassurera quant à nos intentions. 

3. - La chronique CONTROVERSE du Village Virtuel des 50 ans et plus continuera à être publiée pourvu que les arti-
cles qui nous seront soumis soient constructifs et respectueux des personnes.
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