August 2020
I.AM Charter of Values
________
We, the Ice Academy of Montréal, have very high expectations for the fundamental values of
Sport and Human Interaction
Respect. Fair Play. Friendship.
________
Extracts from the Olympic Charter in force since July 17th, 2020:
The 7th Fundamental Principle of Olympism states: “Belonging to the Olympic Movement
requires compliance with the Olympic Charter and recognition by the IOC.”
Figure Skating was the first winter sport to be included in the Olympic Games at the 1908
London Olympics. Ice Dance was added in 1976.
The 6th Fundamental Principle of Olympism states: “The enjoyment of the rights and freedoms
set forth in this Olympic Charter shall be secured without discrimination of any kind, such as
race, colour, sex, sexual orientation, language, religion, political or other opinion, national or
social origin, property, birth or other status.”
________
We, the Ice Academy of Montréal, our athletes, our coaches and our staff are part of the
Olympic Movement by agreeing to be guided by the Olympic Charter.
We categorically denounce all kind of bullying, hazing and abuse.
Therefore, we pledge to stand by The Three I.AM Principles.
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The Three I.AM Principles:
1. I.AM Accepting
We accept every member of the community, no matter their race, colour, sex, sexual orientation,
language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other
status.
I.AM expects that same acceptance from each and every member of the community.
2. I.AM Not Discriminating
We do not discriminate against members of the community based on their race, colour, sex,
sexual orientation, language, religion, political or other opinion, national or social origin,
property, birth or other status.
I.AM does not tolerate and takes action against any such discrimination.
3. I.AM Safe
We create a safe environment for athletes to train, coaches to teach and staff to work.
I.AM does not tolerate and takes action against any kind of bullying, hazing and physical or
psychological abuse by any member of the community, contractor or supplier.

I.AM Code of Conduct:
- Athletes, coaches and staff must uphold the values of The Three I.AM Principles.
- I.AM Athletes, coaches and staff shall take action against any form of discrimination and
violence.
- Athletes, coaches and staff who witness any form of discrimination, violence or physical
or psychological abuse must report every incidence to I.AM Ombudsman (Charles
McKee, charles@markeyintl.com) or the Managing Director of the Ice Academy of
Montreal (i.am@iceacademyofmontreal.com)
- I.AM encourages any one member of the community who experiences any form of
discrimination, violence or physical or psychological abuse to report such incidents to the
I.AM Ombudsman or the Managing Director of the Ice Academy of Montreal.
- All reports will be evaluated, and findings actioned in accordance with the laws of
Canada
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Local authorities and/or support networks:
Skate Canada : https://skatecanada.ca/safe-sport/
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse : https://www.cdpdj.qc.ca/
Sport'Aide : https://sportaide.ca/
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Août 2020
I.AM Charte des valeurs
________
Nous, l'Académie de glace de Montréal, avons des standards très élevés quant aux valeurs
fondamentales du sport et des relations humaines.
Respect. Esprit d'équipe. Amitié.
________
Extraits de la Charte olympique en vigueur depuis le 17 juillet 2020:
Le 7e principe fondamental de l’olympisme déclare : « L’appartenance au Mouvement
olympique exige le respect de la Charte olympique et la reconnaissance par le CIO. »
Le patinage artistique a été le premier sport d'hiver à être inclus aux Jeux olympiques
lors des Jeux de Londres de 1908. La danse sur glace a fait son apparition en 1976.
Le 6e principe fondamental de l’olympisme déclare : « La jouissance des droits et libertés
reconnus dans la présente Charte olympique doit être assurée sans discrimination d’aucune
sorte, notamment en raison de la race, la couleur, le sexe, l’orientation sexuelle, la langue, la
religion, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance
ou toute autre situation. »
________
Nous, l'Académie de glace de Montréal, nos athlètes, nos entraîneurs et notre personnel
faisons partie du Mouvement olympique en acceptant d'être guidés par la Charte
olympique.
Nous dénonçons de façon catégorique toutes formes d'intimidation, d'humiliation et
d'abus.
Par conséquent, nous nous engageons à respecter les trois principes de I.AM.
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Les trois principes de I.AM :
4. I.AM accepte
Nous acceptons tous les membres de la communauté, peu importe leur origine, couleur, sexe,
orientation sexuelle, langue, religion, opinion politique ou autre origine nationale ou sociale.
I.AM s'attend à la même ouverture de chaque membre de la communauté.
5. I.AM dit non à la discrimination
Nous ne discriminons aucun membre de la communauté en fonction de son origine, sa couleur,
son sexe, son orientation sexuelle, sa langue, sa religion, son opinion politique ou autre origine
nationale ou sociale.
I.AM applique une politique de tolérance zéro et prend des mesures contre de telles
discriminations.
6. I.AM est un endroit sûr
Nous créons un environnement sûr pour que les athlètes puissent s'entraîner, que les entraîneurs
puissent enseigner et que le personnel puisse travailler, et ce, dans un climat sain.
I.AM applique une politique de tolérance zéro et prend des mesures contre tout type
d'intimidation, d'humiliation et d'abus physique ou psychologique par tout membre du personnel,
membre de la communauté, ou fournisseur.

I.AM Code de conduite :
- Les athlètes, entraîneurs et membres du personnel doivent en tout temps respecter les
valeurs des trois principes de I.AM.
- Les athlètes, entraîneurs et membres du personnel de I.AM doivent prendre des mesures
contre toute forme de discrimination et de violence.
- Les athlètes, entraîneurs et membres du personnel qui sont témoins de toute forme de
discrimination, de violence ou d'abus physique ou psychologique doivent signaler tout
incident à l’ombudsman de I.AM (Charles McKee, charles@markeyintl.com) ou au
directeur général de l'Académie de glace de Montréal
(i.am@iceacademyofmontreal.com).
- I.AM encourage tout membre de la communauté qui subit une forme quelconque de
discrimination, de violence ou d'abus physique ou psychologique à signaler de tels
incidents à l’ombudsman de I.AM ou au directeur général de l'Académie de glace de
Montréal.
- Tous les rapports seront évalués et les conclusions seront traitées conformément aux lois
du Canada.
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Autorités locales et/ou réseaux de support :
Patinage Canada : https://skatecanada.ca/safe-sport/
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse : https://www.cdpdj.qc.ca/
Sport'Aide : https://sportaide.ca/
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