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Cheer Canada s'engage à utiliser le système national de signalement et de résolution des plaintes liées à 
la sécurité dans le sport d'une manière rapide, juste, transparente et fondée sur la compassion. 

Nous croyons fermement que toute personne qui participe à notre sport a le droit de le faire dans un 
environnement dénué d’abus et de maltraitance. Conformément au Code de conduite de Cheer Canada, 
il est du devoir de chacun de signaler les comportements ou les actes d'inconduite réels ou présumés. 

Vous trouverez ci-dessous la liste des personnes faisant l’objet d’une suspension en date du 28 
novembre 2022. Cette liste sera mise à jour au besoin. 

CHEER CANADA – MEMBRES SUSPENDUS / EXPULSÉS 

NOM DE FAMILLE PRÉNOM PROVINCE RÔLE FIN PRÉVUE 
DE LA 

SUSPENSION 

STATUT 
ACTUEL 

Liska David AB Entraîneur À CONFIRMER Suspension 

McMurren Chris AB Entraîneur À CONFIRMER Suspension 

Aryee Sean AB Entraîneur 19 sept. 2025 Suspension-* 

Desmond (alias Pereira) Tony ON Entraîneur À CONFIRMER Suspension 

Lauzon Marc-André QC Athlète 28 janv. 2024 Suspension-% 

Feeley Kenny ON Entraîneur À CONFIRMER Suspension 

Vargas Marcus (Alex) AB Athlète À CONFIRMER Suspension-* 

Verburg Nick MB Entraîneur À CONFIRMER Suspension-# 

 
 
*-suspension imposée par l’Alberta Cheerleading Association; #- suspension imposée par Cheer 
Manitoba; %- suspension imposée par le Centre canadien pour l’Éthique dans le sport. 
 
Veuillez noter que Cheer Canada ne publie pas la raison de la suspension ni la durée de la suspension.  
Par conséquent, cette liste sera mise à jour au besoin. Les suspensions au niveau provincial sont traitées 
exclusivement par les organisations provinciales/territoriales de sport (OPTS). Bien que Cheer Canada 
s'efforce d'assurer l'exactitude de la liste ci-dessus, nous encourageons fortement les participants à 
communiquer avec leur OPS pour obtenir l'information la plus récente concernant les suspensions 
provinciales.   
 
Pour de plus amples informations sur notre processus de traitement des plaintes, veuillez contacter 
Gary Oswald au executivedirector@cheercanada.ca. 
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