
 

Eurasian Milfoil Update 

You might have seen a new roped off area near the beginning of chemin Lac Ludger. 

You might have also seen some diver activity in multiple spots in Lac Ludger.  

During a regularly scheduled inspection with the city of Lantier, we unfortunately 

discovered that the original zone of Eurasian Milfoil has returned, and probably as a 

result of that, we found several other areas with new plants.  

Due to some quick work by the APLC, we were able to rope off the biggest zone, and 

secure almost 20 hours of diver time on a weekend during the construction holiday!  

We are treating the areas, and ask everyone to keep their distance. Thank you for 

your cooperation, and thanks to team of volunteers who do incredible work against a 

relentless foe to keep our lakes clear of destructive growth.  

If you ever wondered what your membership in the APLC means…this is it! 

 

Mise à jour du myriophylle à épi 

Vous avez peut-être vu une nouvelle zone délimitée près du début du 

chemin Lac Ludger. Vous avez peut-être également vu des activités de 

plongée à plusieurs endroits au Lac Ludger. 

Lors d'une inspection régulièrement programmée avec la Ville de Lantier, 

nous avons malheureusement découvert que la zone d'origine du 

myriophylle à épi est revenue, et probablement à cause de cela, nous 

avons trouvé plusieurs autres zones avec de nouvelles plantes. 

Grâce à un travail rapide de l'APLC, nous avons pu encorder la plus grande 

zone et assurer près de 20 heures de plongée un week-end pendant les 

vacances de la construction ! 

Nous traitons les zones, et demandons à chacun de garder ses distances. 

Merci pour votre coopération et merci à l'équipe de bénévoles qui font un 

travail incroyable contre un ennemi implacable pour garder nos lacs à 

l'abri de la croissance destructrice. 

Si vous vous êtes déjà demandé ce que signifiait votre adhésion à l'APLC… 

ça y est ! 


