Visite no. 2
L’héritage pétrolier – l’histoire du Comté de Lambton
Le pétrole est une énorme industrie omniprésente dans le monde entier. L'industrie pétrolière moderne
a commencé avec une étincelle dans les années 1850 et s’est propagée à une vitesse fulgurante.
L’industrie ontarienne du pétrole a démarré ici, dans le comté de Lambton, en particulier à Oil Springs,
Petrolia et Bothwell. Des milliers d'hommes se sont précipités dans la région boisée dans l'espoir de
faire fortune avec l'or noir.
La visite vous transportera dans un voyage à l'ère victorienne du 19e siècle. Nous admirerons la riche
architecture de Petrolia, conservée dans des édifices historiques tels que Victoria Hall, le vieux bureau
de poste, la bibliothèque de Petrolia (ancienne gare du Grand tronc) et la quincaillerie Van Tuyl et
Fairbank, la plus ancienne au Canada. Certaines des plus majestueuses résidences de Petrolia, autrefois
habitées par les barons du pétrole, longent le Crescent Park.
Aujourd'hui, le Musée canadien du pétrole, à Petrolia, permet aux visiteurs de découvrir les débuts et la
croissance de la nouvelle industrie du pétrole, ainsi que son impact sur l'aspect social sur la vie dans la
ville d’Oil Springs. Le musée, un lieu historique national, abrite le gisement de pétrole de la première
usine commerciale en Amérique du Nord. Apprenez comment le pétrole a été découvert en Ontario et
pourquoi il est toujours à la base de milliers de produits de consommation d’aujourd'hui.
Les participants à cette visite seront de retour à l’hôtel à 13h.
Tour Two
Oil Heritage – Lambton County’s Story
Oil is an enormous industry spanning the globe. The modern oil industry began with a spark in the
1850’s and it took off like a wild fire, the fire ignited right here in Lambton County, specifically Oil
Springs and Petrolia and Bothwell. Thousands of men rushed to the heavily wooded area in hopes of
making their black gold fortune.
The tour will take you on a journey back to the 19th century Victorian era. Petrolia’s rich architecture and
many preserved buildings will be highlighted such as Victoria Hall, Old Post Office, Petrolia Library
originally the Grand Trunk Railway station and Van Tuyl and Fairbank Hardware (Canada’s oldest
hardware store.) Some of Petrolia’s most beautiful and stately homes are located in Crescent Park, we
will see where the homes of oil barons still stand today.
Today, the Oil Museum of Canada helps visitors uncover the birth and growth of the new oil industry, as
well as the social aspect of life in the early oil boom town of Oil Springs. The museum, a National
Historic Site is home to the First Commercial Oil Field in North America. See how oil was discovered and
why it’s still the basis for thousands of consumer products today.
This tour will return to the hotel for 1:00pm

