
CADRE DE COOPÉRATION
Le protocole d’entente (PE) défini aux présentes jette les bases d’une entente et d’une  coopération mutuelles entre la Corpo-
ration de gestion Alliance verte (Alliance verte) et  RightShip Pty Ltd (RightShip).

Les deux parties reconnaissent qu’elles partagent des buts, des valeurs et des objectifs communs en ce qui concerne la pro-
motion du développement durable et conviennent d’établir une relation de travail productive en vue de réduire l’empreinte 
environnementale et d’encourager l’industrie maritime à améliorer sa performance environnementale. 

À cette fin, l’Alliance verte et RightShip conviennent d’explorer des occasions de rehausser la reconnaissance mutuelle de leurs 
systèmes d’évaluation et programmes de reconnaissance respectifs et de rechercher des synergies entre leurs contributions 
mutuelles à la performance environnementale dans le secteur du transport maritime. 

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR, MODIFICATIONS OU RÉSILIATION
Le présent PE est valide pour une période d’un an et sera renouvelé tous les ans jusqu’à ce que l’une ou l’autre partie décide 
de le résilier. Cette résiliation peut être faite par l’une ou l’autre des parties par écrit (y compris par courrier électronique) et 
entrera en vigueur immédiatement. 

CONFIDENTIALITÉ
Aux termes de ce PE, ni l’une ni l’autre des parties ne sera tenue de fournir des documents, des données ou des renseigne-
ments si la partie concernée juge qu’une telle divulgation contreviendrait à ses propres politiques en matière de confidentia-
lité relativement à de tels renseignements.  

EN FOI DE QUOI  les soussignés, représentants dûment mandatés par la Corporation de gestion Alliance verte et RightShip Pty 
Ltd, ont signé au nom de leurs parties respectives le présent protocole d’entente en deux exemplaires originaux, à Québec, 
Canada, ce 1er jour de juin 2016.    
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