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r,g uusÉg ou pÀRc nÀNrr - lrusÉs o'uN üusÉr

Le musée du parc Banff est le musée d'hi.stoire, naturelle Ie plus ancien
de lrOuest canadien. rcl 1,on peut aavourer 1'ambiance de 1'époque
victorlenne et en même tenps s'inàtruire 6ur la faune de Ia région -
faune maLnten."t-frotégée pârtout dans le 'musée vivantn qu'est Ie parc
national Banff.

uNr artnacrtglt os oÉsur or srÈcr,s

ver6 1900 1e gouvernement canadien désirait attirer des visiteurs bien
nantis dans 1'Ouest. Il s'agissait de couvrir les frais de

construction de la voie ferrée âu canadien Pacifique gu'on- venait de

t,erminer et de Ia créat.ion du parc nat,ional des Rocheu§es qui-s'appelle
nàintenant nparc natlonal Sanf}". Le musée du parc-actuel a ét'é établi
en 1903 pour remplacer un musée p1Y6 petit, construit en 1895. Dans ce

musée "èiviliséi, Ie touriste -vict.ôrien pouvait, en tout confort et
6ans danger, iierir en regardant les bêtes terrifiantes du "wild west".
Le bâtiment .iiiciérisé f,ar son extérieur qui rappelle des trétaux et
sea lucarnes, est d'un sÈyle 'pagode*, tyqique dàs gares de-1'époque'
iiàrég.rr.. du pran et i" lànbris inLérieur en sapin de Douglas
[erôi6".nt du aéiir du gouvernemenL de créer une ambiance luxueuse- Le

;;ti-Éàt.f était de 10.ôOO$, 6olnme mirobolante à 1'époque.

L'T'NIVERSITÉ DES I{ONTÀGNES

Le musée est devenu bien plus qu'une attraction touristique grâce à un
grand homme élancé et p1uLôt Èaciturne, nommé Norman Bethune Sanson.
rI était conservateur du musée pendant les trente prenières années'
Collectionneur acharné conme beàucoup d'autres naturalistes de son
i.rp", iI amassait plantes, animaux, insectes, roches, fossiles et
.,rrioàita". ir "orlirait 

en prus des données nétéorologiques-
Lrenthousiasne et Ie dévouement. de Sanson ont fait du musée
ifirnin.rsité des montagnes", centre d'étude d'histoire naturelle dans
1'Ouest.



Les premiers visiteurs au-parc gui oésiraient jeter_usr coup d,oeir surdes spécimens_vivani"-a.'rà ri,ri.-aJ Ëanrt, _"Ë_iàia.i"rrt 
à r,enctos à

ra linite de r" "iiià Ji .,, zoo er à ra vàriËi"'à"r.iar" le musée. À
cette époque ir n'v -uruit 

pas àr,"ol"-à:^:Fii; 
lirr_menaienr dans ranature sauvage, auisi les animau* -ààràrruient-ils 
aË-prus en plus raresdans le parc' La chasse au--grgs gibier avait età-irrt"raii.--Ji rago,mais dé jà r?- population,. d,ooigrrJrl] _rrapitis, 

-Àouflons, 
chèvres etsrizz'vs avair i";a;;;;i"airi.,,ré]---ü'n,esl q,r;érr--isrr su,on a étabriun corps de qardes-chasse, mainterr.rri ,gardes-ae-p-a..,, pour mettre finau bracorr,aoé des-";;;;;';nimaux: -;;" Ër,i""à"*;,5;;i""r déjà prus trèsbonnes d,aiercevoir dans leur-riri"i"raturet, -d;-îiecrrants, 
animaux _prédateurs ters qu; i;;", -coyotes, renards, 1;;*,'"or9,r.r", faucons,hiboux et aigle="-- ô;i5"'etiia-à;'à'-rr,_progranme pou! contrôrer resprédateurs du parc' certains 

"pà.ii.rrl gi-rrl"Ëî="ït éré les vicrimesS:"":i"l:ï:iiffi 
";:, :: 

g*i;, i*Èff 
"àiï:."îî:" îiiE. " 

"ï, r o . 
- 
a, i;t.Ë " sont

oss spÉcrunus vrvÀNts?

arrlruors ms ÉvolurroN

DEI.TAIN

Le zoo' qui ne contenai! pas seulement des animaux indigènes mais aussides peniionnaiià"-à*Jtiq""" 
"àiiàï;; 

-;ir;;;*ïiu",r" 
et un ours brancn'était plus 

" "à"t-t,,. attraction-appropiiae i,, p... nationar Banff .- \ on a donc rermé ru" egr!"s "; 
- -irir.'ï;;;i;"" 

"""ro, esr mainrenanrdevenu-une -;e;"r;;1 
ffi":il:Tl:...:::::i:':,;iri*:{ri:;:Iil.,,t-à,,-,,JiË a" aispaiitioi, dû à Ia

Pendant plusiers années après -1a retraite de sanson_en Lg32, re muséedu parc était consiaéié ààr"àel- ;;;;'i."-années -iôso ir a échappé de
justesse aux démoii;;;;r;. 

",eairi"à i- etâ 
-iàItuir. 

en 1eB5 pôur ra{ii: .3:"ffi';Fiî;.àlr:u:,"ationii-il"r'- -c.iià-*i,,,,é. 
1à re iusée ai:i# :i:t' -,{ l;iFii"' ii*I3:r:" i:lâ:"Ër:i:ïiï :iiîi 
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Si vous désirez e. aqplendre davantage sur Ia faune, Iaf10re, la séorosie ;; i;iri;!;i;. àü'pu.. narional aanff, nousvous invitons à faire usage ae nos ïi.ri."-àË"ïËËerence et del::. ff"Ëïl'3îl"ol',X;li:r§:,r;'i;;.- Le p'apà"e 'au 

musée se

LÀ 
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DES ÀNrüÀux au uusÉn our ÉIrE_nasselralÉS au oÉsur »uvrucrrÈue srÈcle-' r'ônsàü" 
""s arrrrùoËs uNve*s iÀ--.aülle orrrÉnars*rDE cELLES D,ÀurouRr;Èüi.- i"s srÈô;Ë;; RÀRES oùi ôiii ErE ÀJourÉs ÀLÀ coLLEcrroN pLUs nsèEorr{iNr sour-rlônis_ru cÂùieà..orvgRsgs; oN NE

LEs À pAs ruÉs pouR ùüË; pARr ou ir'ËirosrrroN Àu ,rusE'.


