
 

 

 

 

 

 

Étude sur les navires de croisière à grand gabarit au  
quai Long Wharf Port de Saint-Jean Voir » 

 

Étude de manœuvres opérationnelles Confidentiel  Voir » 

 

Étude de navigabilité 
Société du parc industriel et 
portuaire - Bécancour  Voir » 

http://dev2.sim-pilot.com/wp-content/uploads/2019/04/Port-of-Saint-John-FR.pdf
http://dev2.sim-pilot.com/wp-content/uploads/2019/04/Confidential-Baird-FR.pdf
http://dev2.sim-pilot.com/wp-content/uploads/2019/04/B%C3%A9cancour-FR.pdf


 

Analyse opérationnelle des mouvements de navires Baffinland Iron Mine  Voir » 

 

Étude des limites opérationnelles pour  
les porte-conteneurs de 300 mètres au nouveau quai  
de Contrecoeur 

Administration portuaire de 
Montréal 

 Voir » 

 

Analyse de faisabilité des manoeuvres –  
Terminal de propane de Watson Island 

Pembina Pipeline Corporation Voir » 

 

Étude de manœuvres pour des porte-conteneurs  
de type Post-PANAMAX à Saint John, Terminal Westside 

Dillion Consulting Ltd. and Hatch 
Engineering  Voir » 

http://dev2.sim-pilot.com/wp-content/uploads/2019/04/Baffinland-FR.pdf
http://dev2.sim-pilot.com/wp-content/uploads/2019/04/Contrecoeur-FR.pdf
http://dev2.sim-pilot.com/wp-content/uploads/2019/04/Pembina-FR.pdf
http://dev2.sim-pilot.com/wp-content/uploads/2019/04/Dillion-Consulting-FR.pdf


 

Étude de manœuvres d’accostages et de départs au 
terminal d’exportation de grain G3 à LYNNTERM West  Terminal G3, Vancouver  Voir » 

 

Détermination des limites opérationnelles des navires 
manœuvrant au terminal portuaire de Ciment McInnis Ciment McInnis   Voir » 

 

Étude des manœuvres : Amarrage et départ  
de Canada Place - Agrandissement de Centerm 

Projet d’expansion de Centerm au 
Port Metro Vancouver  Voir » 

 

Transit de Porte-conteneurs Post-Panamax  
à First Narrows – Amarrage à Centerm Port de Vancouver  Voir » 

http://dev2.sim-pilot.com/wp-content/uploads/2019/04/G3-Terminal-FR.pdf
http://dev2.sim-pilot.com/wp-content/uploads/2019/04/McInnis-FR.pdf
http://dev2.sim-pilot.com/wp-content/uploads/2019/04/Port-Metro-Vancouver-FR.pdf
http://dev2.sim-pilot.com/wp-content/uploads/2019/04/Port-Metro-Vancouver-First-Narrows-FR.pdf


 

Entrée et départ du port de St. John's avec  
un très gros navire de croisière  

Administration portuaire de St. 
John's et l’Administration de 
pilotage de l’Atlantique  

Voir » 

 

Étude de simulation de navigation pour  
un nouveau terminal maritime pétrolier pour SUEZMAX 

Moffatt & Nichol (M & N), mandate 
par TransCanada Pipelines Ltd. 
(TCPL)  

Voir » 

 

Simulation en temps réel des pétroliers  
vers le quai de GNL de Canaport Irving Oil - Canaport   Irving Oil  Voir » 

 

Étude de manœuvres des méthaniers  
(Fleuve Fraser, Canada) WesPac Midstream LLC  Voir » 

http://dev2.sim-pilot.com/wp-content/uploads/2019/04/Saint-Johns-PA-and-APA-FR.pdf
http://dev2.sim-pilot.com/wp-content/uploads/2019/04/Moffatt-and-Nichol-FR.pdf
http://dev2.sim-pilot.com/wp-content/uploads/2019/04/Irving-Oil-FR.pdf
http://dev2.sim-pilot.com/wp-content/uploads/2019/04/WesPac-Midstream-FR.pdf


 

Étude de manœuvres d'un navire Panamax chargé  Valéro  Voir » 

 

Étude sur les manœuvres des  
grands porte-conteneurs ULTRA Administration portuaire d’Halifax Voir » 

 

Élaboration d'un modèle de navire de classe pilote 
  

Confidentiel  Voir » 

 

Étude de faisabilité sur les manœuvres  
à un terminal pétrolier 

Administration portuaire de 
Montréal Voir » 

http://dev2.sim-pilot.com/wp-content/uploads/2019/04/Val%C3%A9ro-FR.pdf
http://dev2.sim-pilot.com/wp-content/uploads/2019/04/Halifax-Port-Authority-FR.pdf
http://dev2.sim-pilot.com/wp-content/uploads/2019/04/Confidentiel-FR.pdf
http://dev2.sim-pilot.com/wp-content/uploads/2019/04/Administration-portuaire-de-Montr%C3%A9al-FR.pdf


 

Étude de faisabilité des manœuvres de plus gros navires Grieg Star  Voir » 

 

Étude de manœuvres pour des pétroliers  
de type Post Panamax Valéro, (Ultramar Ltd.)  Voir » 

 

Étude sur la faisabilité des manœuvres à la suite de 
l’ajout d’un quai Société du Port de Valleyfield Voir » 

 

Manœuvres d'approches, d'accostages et de départs 
d'un terminal LNG avec l'assistance de remorqueurs 

Terminal LNG CANAPORT et 
Repsol  Voir » 

http://dev2.sim-pilot.com/wp-content/uploads/2019/04/Grieg-Star-FR.pdf
http://dev2.sim-pilot.com/wp-content/uploads/2019/04/Valero-Ultramar-FR-1.pdf
http://dev2.sim-pilot.com/wp-content/uploads/2019/04/Port-of-Valleyfield-FR.pdf
http://dev2.sim-pilot.com/wp-content/uploads/2019/04/CANAPORT-LNG-et-Repsol-FR.pdf


 

Production d’une vidéo dans le but de favoriser la 
cohabitation sécuritaire entre navires commerciaux et 
de plaisance 

Association des pilotes maritimes 
du Canada 

Voir » 

 

Étude de faisabilité sur les manœuvres  
à un terminal pétrolier Valéro  Voir » 

 

Étude de faisabilité pour une nouvelle infrastructure 
portuaire   Ausenco-Sandwell  Voir » 

 

Étude de faisabilité pour un terminal pétrolier   Svitzer Canada Ltd.  Voir » 

http://dev2.sim-pilot.com/wp-content/uploads/2019/04/Canadian-Marine-Pilots-Assoc-FR.pdf
http://dev2.sim-pilot.com/wp-content/uploads/2019/04/Valero-FR.pdf
http://dev2.sim-pilot.com/wp-content/uploads/2019/04/Ausenco-Sandwell-FR.pdf
http://dev2.sim-pilot.com/wp-content/uploads/2019/04/Svitzer-Canada-FR.pdf


 

Élaboration d'une base de données étendue    Lantec Marine  Voir » 

 

Modélisation de ports de l’Arctique canadien  
(en cours de développement) 

CSEM  Voir » 

 

Étude de faisabilité pour un terminal LNG Terminal LNG CANAPORT Voir » 

 

Passages de navires Post-PANAMAX dans le 
Fleuve Saint-Laurent 

Port de Montréal,  
Transports Canada,  
Garde côtière canadienne, 
Administration de pilotage des 
Laurentides 

Voir » 

http://dev2.sim-pilot.com/wp-content/uploads/2019/04/Lantec-Marine-FR.pdf
http://dev2.sim-pilot.com/wp-content/uploads/2019/04/MSRC-FR.pdf
http://dev2.sim-pilot.com/wp-content/uploads/2019/04/CANAPORT-LNG-FR.pdf
http://dev2.sim-pilot.com/wp-content/uploads/2019/04/Port-Mtl-Transp-Canada-Coast-Guard-APL-FR.pdf


 

Étude de faisabilité pour une nouvelle infrastructure 
portuaire 

Administration portuaire de 
Québec Voir » 

 

Étude de manœuvres de navires  
pour un terminal pétrolier Valéro, (Ultramar Ltd.)  Voir » 

 

Projet d’évaluation d’un remorqueur, Rio Tinto Alcan Rio Tinto Alcan  Voir » 

 

Nouvelle jetée pour paquebots de croisière  
à Saguenay (Fjord du Saguenay) Promotion Saguenay  Voir » 

http://dev2.sim-pilot.com/wp-content/uploads/2019/04/Quebec-Port-Authority-FR.pdf
http://dev2.sim-pilot.com/wp-content/uploads/2019/04/Valero-Ultramar-FR.pdf
http://dev2.sim-pilot.com/wp-content/uploads/2019/04/Rio-Tinto-Alcan-FR.pdf
http://dev2.sim-pilot.com/wp-content/uploads/2019/04/Promotion-Saguenay-FR.pdf


 

Développement d’une base de données  
pour la Voie maritime du Saint Laurent  
et les Grands Lacs 

Administration de pilotage des 
Grands Lacs Voir » 

 

Étude de faisabilité d’une nouvelle infrastructure 
portuaire pour navires méthaniers (Rabaska)   

Rabaska - Gaz de France  Voir » 

 

Étude de faisabilité d’une nouvelle infrastructure 
portuaire pour navires méthaniers (Cacouna)   Sandwell  Voir » 

 

http://dev2.sim-pilot.com/wp-content/uploads/2019/04/GreatLakes-Pilotage-Authority-FR-2.pdf
http://dev2.sim-pilot.com/wp-content/uploads/2019/04/Rabaska-FR.pdf
http://dev2.sim-pilot.com/wp-content/uploads/2019/04/Sandwell-FR.pdf

