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De nouvelles informations de navigation disponibles pour les lacs Abitibi, Duparquet et Macamic 

La Sarre, le 21 mai 2017 — L’équipe de balisage du Club nautique Lac Abitibi inc. s’active présentement à 
mettre en place les bouées sur le lac Abitibi afin que les plaisanciers de la région puissent s’adonner de façon 
sécuritaire à la pratique de sports nautiques!  
  
Nous sommes heureux d’annoncer que la nouvelle version de la carte de navigation pour GPS est maintenant 
disponible. Cette année encore, plusieurs améliorations ont été apportées grâce au travail de plusieurs 
bénévoles, autant pour l’analyse cartographique d’images satellites à haute définition que pour la validation 
des informations sur le terrain. 
  
Plus de 1 000 nouveaux obstacles à la navigation ont été répertoriés sur le lac Abitibi, 10 km de nouveaux 
tracés sécurisés et 6 nouvelles plages ont été ajoutés. Grâce aux ajouts apportés au fil des ans, celle-ci 
compte à ce jour plus de 209 plages répertoriées et plus de 840 km de tracés navigables sécurisés 
permettant aux plaisanciers de découvrir des paysages exceptionnels. 

Pour la première fois, les plaisanciers qui se procurent la carte de navigation numérisée auront également 
accès aux données du lac Macamic. Le niveau historiquement bas du lac au début du mois d’avril aura permis 
d’identifier avec précision plus de 230 obstacles à la navigation. Enfin, les données du lac Duparquet ont été 
entièrement revalidées et de nombreux obstacles à la navigation ont été ajoutés. 
  
Compatible sur la plupart des modèles Garmin, la carte de navigation pour GPS est offerte gratuitement à 
l’achat d’une carte de membre annuelle au coût de 30$. L’installation ou la mise à jour des données peuvent 
être effectuées dans l’un des points de vente suivants : Deloitte, Dimension Sport ou Surplus du Nord.  
  
Le Club Nautique du Lac Abitibi inc. 
Fondé en 1993, le Club Nautique Lac Abitibi inc. est un organisme à but non lucratif qui a pour but de 
promouvoir l’activité nautique sur le Lac Abitibi et mettre en place diverses initiatives permettant d’assurer 
une navigation plus sécuritaire sur ce plan d’eau et les rivières qui lui sont attenantes. Pour de plus amples 
informations, les personnes intéressées peuvent consulter notre site Internet au www.lacabitibi.com. 
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