
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAQUE COMMÉMORATIVE 

 
Cette plaque indique toutes les mines qui ont opérées dans le secteur 

de Kirkland Lake, leurs taux de production aurifère et  autres anecdotes 

historiques. Vous trouverez d’autres informations au sujet de la plaque à 

la boîte interactive du montage.  

 

LA STATUE DU          

PROSPECTEUR ET DE SON 

CHIEN FIDÈLE 

 
Cette statue en bronze représente 

effectivement tous les prospecteurs 

qui ont œuvrés dans cette région.  

 

R e m a r q u e z  d e s  s y m b o l e s           

particuliers cachés qui commémo-

rent certaines de nos personnalités 

et caractéristiques de nos sites    

miniers environnants.  

 

Site de la mine Toburn 

Randonnée autoguidée  

WWW.TOBURN.CA 
 

La Toburn Operating Authority est un organisme        

communautaire à but non lucratif composé de bénévoles qui ont 

pour objectif de préserver notre historique minier ainsi que les 

structures du patrimoine minier de Kirkland Lake.  



 

 

1- Bureau administratif : C’est dans ce bâtiment que les mineurs 

poinçonnaient leur temps d’arrivée pour se rendre sous terre et à la 

sortie à leur retour à la surface. 
 

2- Salle d’opération du treuil : Le treuil remontait et descendait les 

cages dans un puits à deux compartiments dans le chevalement de la   

mine. Vous pouvez voir l’intérieur à travers la fenêtre. 
 

3- Le chevalement : Le chevalement comprend le puits d’extraction et 

de descente vers les niveaux souterrains ainsi que l’entrepôt de minerai 

où on déversait les chariots de minerai monté à la surface avant qu’il 
soit acheminé vers le moulin. 
 

4- Le vestiaire de séchage : C’était la salle de rechange où les mi-

neurs changeaient leurs habillements de rue pour leurs habits de travail. 

Les vêtements détrempés suite au quart de travail étaient mis dans des     

paniers et montés au plafond afin de sécher entre les quarts. 
 

5- La salle d’air comprimé : Le compresseur servait de source       

d’alimentation d’énergie pour les foreuses pneumatiques et les          

équipements de déblayage aux divers niveaux souterrains. Vous pouvez 

voir le compresseur par la fenêtre. Vous retrouverez aussi, à l’intérieur 

de ce bâtiment, un vidéo-montage interactif qui démontre l’historique, la 

géologie et les méthodes minières utilisées à la mine Toburn, ainsi qu’un 

vidéo-montage qui dénote les    étapes de productions modernes utili-

sées de nos jours à la mine Macassa. 

DESCRIPTIONS DES ÉDIFICES 

AUTRES EXPOSITIONS  
 

MACHINE À DÉBLAYER ET CHARIOTS  
 

Une machine à déblayer sert à charger les chariots de minerai. Cet  
équipement est alimenté par air comprimé qui est acheminé par tuyau 

sous terre en provenance d’un compresseur à la surface. L’engin situé à    

l’arrière fonctionne au moyen de batteries et sert à acheminer les     

chariots jusqu’au puits d’extraction pour être montés à la surface. 

 

TREUIL À AIR 
 

Cette pièce d’équipement est soit alimenté par air comprimé ou à la     

vapeur. On s’en servait pour soit extraire ou monter un godet de     

fonçage de puits ou pour tirer des items ou équipements lourds à la sur-

face. 

 

GODET À FONÇAGE DE PUITS  
 

Ce godet était utilisé au moyen d’un treuil, d’une poulie et d’un trépied 

pour acheminer le roc lors du fonçage d’un puits et servait aussi à     

descendre les travailleurs et les équipements dans le puits creusé. Le 

godet est muni d’un mécanisme de bascule qui permettait facilement le 

déversement de son contenu. 

 
LES FOREUSES AU DIAMANT  
 

Ce montage vous présente des exemples d’anciens modèles  de        

foreuses au diamant pour le forage à ciel ouvert et le forage souterrain. 

Au montage vous trouverez d’autres informations sur les affiches ainsi 

qu’à la boîte interactive à votre disposition. 

 
SENTIER DE ROCHES  
 

Ces roches représentent les spécimens de roches les plus communes 

qui se retrouvent dans le secteur de Kirkland Lake et qui sont expliqués 

dans la vidéo géologique. Des dépliants qui décrivent davantage ces   

roches sont disponibles au départ du sentier des roches.  


