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Mine abattue, un loup gris boite tristement au milieu 
des arbres, sous les regards de quatre congénères 

qui lézardent au soleil de l’après-midi. Les bêtes ne sont qu’à 
quelques mètres de nous, mais elles ne nous voient pas, car 
nous les observons derrière une glace sans tain du Centre 
du loup. C’est là, à 220 kilomètres au nord-est de Toronto, 
juste avant le parc Algonquin, que nous sommes venus épier 
la vie du grand prédateur dans une enceinte de six hectares 
entourée d’une réserve faunique qui en fait 24 000 et que l’on 
appelle la forêt d’Haliburton.

La dynamique d’une meute de loups a de 
quoi fasciner. Un vrai roman feuilleton!

La biologiste Ali Pevler élucide l’intrigue pour nous. Le loup 
blessé s’appelle Smudge, il a 11 ans. C’est lui le mâle alpha 
— donc dominant — depuis deux ans, mais son autorité est 
en jeu. Les prétendants sont Cedar, 8 ans, son frère de portée 
Grisham et un jeune arriviste de 3 ans, Haida.

Qui aura le dessus? « Rien n’est joué », explique Ali. Son 
pronostic, c’est Haida : « Il a du potentiel même s’il est jeune 
et inexpérimenté. »

Forêt d’Haliburton 

Dans la 
tanière du 
Loup 
PAR JENNIFER MERRICK 

 À découvrir : la vie intime d’un 
grand prédateur qui hante la forêt 
d’Haliburton, à deux heures au nord 
de Toronto. 
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Clearly beat up, the dejected grey wolf limps slowly 
among the trees a few metres in front of us. Four 

other wolves keep an eye on their injured pack-mate as 
they lounge around, soaking up the mid-afternoon sun. 
We’re observing an unsocialized pack of wolves through 
one-way glass at the Wolf Centre, a 6-hectare enclosure 
within the Haliburton Forest, a 24,000-hectare wilderness 
reserve about 220 kilometres northeast of Toronto, south 
of Algonquin Park.

 The wolves’ group dynamics are 
fascinating, their story unfolding like a 
canine soap opera.

Ali Pevler, a biologist and outdoor educator at the centre, 
fills us in on the story so far. The injured wolf is Smudge, an 
11-year-old male. For two years he has been the Alpha—the 
top dog, so to speak—but that status is now being challenged. 
The contenders are 8-year-old Cedar, his littermate Grisham, 
and a young upstart, 3-year-old Haida.

Who’s going to dominate? “It’s still up in air,” Pevler explains, 
detailing the strengths and weaknesses of the males, though 
she’s leaning toward Haida. “He has a lot of potential, but he’s 
young and still has a lot to learn.”

The climax to the story should come soon. Granite, who’s 
in the enviable position of being the only female and therefore 
Alpha by default, is ready to mate. If there were other females, 
she would intimidate them, causing emotional distress so 
they would not go into heat, thereby ensuring her supremacy.

As it stands, Granite has little to worry about. The three 
males follow her everywhere during this tense season. It’s up 
to them to challenge each other for top position and win the 
prize of fathering her pups. Who will it be?

Nobody’s making any moves today, so we’ll have to find 
out another time. Ali explains that once the pups are born, the 
tension dissipates in the pack and every member participates 
in caring for the young. 

Photos of the pack, past and present, hang on the walls 
of the observation room. There’s also a thick journal filled 
with detailed observations: “Haida fought with Cedar— short 
challenge howl,” “Granite chased two beavers,” and so on.

The rest of the building boasts numerous exhibits, including 
stuffed forest animals, wolves in the news, legends, and 
native wolf art. The displays underline the human fascination 
with these creatures—a fascination that ranges from paranoia 
to worship.

The Wolf Centre is only one part of this remarkable 
conservation area, the largest privately owned tract of 
wilderness in central Ontario. It has over 50 lakes, 25 tree 
species, and more than 200 species of birds and mammals, 
including beaver, black bears and, of course, wolves. 
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 Just a couple of hours north of
Toronto, the Haliburton Forest gives 
visitors unforgettable wilderness 
experiences.  

Haliburton Forest  

Walking 
with
Wolves 
BY JENNIFER MERRICK 
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RÉUNIONS
DISTINGUÉES

49$
par personne, taxes en sus
mini. 10 max. 20 personnes

Comprend :
Location de la salle
2 pauses gourmandes
1 table d’hôte resto Matto,
service 1 heure
Stationnement avec voiturier
Internet sans fil
Frais de service

T 418 692-1171

hotel71.ca
71, RUE SAINT-PIERRE QUÉBEC QC G1K 4A4
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Le dénouement pourrait bien venir de Granite. Seule femelle de la meute, 
donc alpha par défaut, elle est prête à s’accoupler. S’il y avait d’autres louves, 
elle assurerait sa suprématie en les harcelant et en les stressant de sorte 
qu’elles n’entrent pas en chaleur. 

C’est donc Granite qui détient le trophée au milieu des trois mâles qui la 
suivent partout, prêts à se battre pour gagner le sommet de la hiérarchie et 
devenir le père de ses petits. Qui l’emportera?

Aucun mâle ne s’avance aujourd’hui, ce sera donc pour une autre visite. 
Ali explique que la paix reviendra dès que les louveteaux seront nés. Toute la 
meute s’unit alors pour les prendre en charge.

Des photos de la meute actuelle et de celles qui l’ont précédée ornent 
les murs de la salle d’observation. On y trouve aussi un gros journal rempli 
d’observations comme « Haida s’est battu avec Cedar – bref hurlement de 
défi » et « Granite a poursuivi deux castors ».

Le reste de l’édifice contient de nombreuses pièces d’exposition, dont des 
animaux empaillés et des coupures de presse, des textes de légende et des 
œuvres d’art autochtone se rapportant aux loups. À voir toutes ces pièces, on 
perçoit clairement la fascination de l’homme pour ces créatures, fascination 
qui va de la peur maladive à la vénération.

Le Centre du loup ne représente qu’une partie de ce qui est la plus vaste 
réserve faunique privée du centre de l’Ontario. Avec ses 50 lacs et ses 
25 essences d’arbres, cette réserve attire plus de 200 espèces d’oiseaux et 
d’animaux comme le castor, l’ours noir et, évidemment, le loup. 

Peter Schleifenbaum, principal actionnaire de la réserve, travaille depuis 
plus de vingt ans à préserver l’intégrité de son environnement tout en en 
assurant sa viabilité économique. Ses pratiques de gestion lui ont valu une 
reconnaissance internationale, dont la première certification environnementale 
canadienne du Forest Stewardship Council (FSC). En plus d’une exploitation 
forestière durable à petite échelle, la réserve est un centre de loisirs de plein 
air, offrant 350 kilomètres de pistes pour la randonnée, le cyclisme, le ski et la 
motoneige. Autres activités prisées : le canotage, l’astronomie, la pêche à la 
truite et le traîneau à chiens.  
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Découvrez le quartier historique de Québec
Discover the historical district of Quebec

RESERVATION 1 888 268-1017
T 418 694-7981 • 1 888 268-1017 F 418 694-0406
www.le-saint-pierre.ca 79, rue Saint-Pierre
Québec (Québec) G1K 4A3, CANADA

• Petit déjeuner complet inclus • Salles de réunions

• Concierge • Internet sans fil gratuit

• Hall avec bibliothèque • Bar • Valet
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Peter Schleifenbaum, the reserve’s principal owner, has worked for more 
than two decades to preserve the environmental integrity of the forest while 
making it economically viable. The management practices have attracted 
international recognition, including Canada’s first Forest Stewardship Council 
environmental certification. In addition to selective small-scale sustainable 
logging, the reserve is also a pay-per-use, all-season recreational hub with 
about 350 kilometres of hiking, biking, skiing, and snowmobiling trails. Other 
popular activities include trout fishing, stargazing at the observatory, and 
canoeing.

An extraordinary treetop canopy walk is another choice for the adventurous. 
Dubbed “A Walk in the Clouds,” the excursion is the only one of its kind in 
North America. At over half a kilometre it’s longer than several famous treetop 
walks in the tropics. The four-hour adventure features a half-kilometre walk 
along the Pelaw River and a 15-minute canoe ride. The highlight, a boardwalk 
winding through the treetops, affords breathtaking bird’s-eye views of the 
forest from 10 to 20 metres above the ground.

Dogsledding is an exhilarating way to experience the forest in the winter. 
The centre houses over 130 Siberian Huskies, eager to run on the trails. 
“The dogs love it,” says our guide, Emily Kurvell. “It’s 
what they’re bred to do.”

It’s not a difficult activity to participate in. “The first rule of dogsledding 
is to hang on—and the second is not to let go,” Emily quips. For the first 
couple of minutes my hands cramp from holding on so tight, but soon I relax 
and enjoy the magic of gliding through a snow-blanketed forest with these 
extraordinary dogs. Programs range from a 90-minute introductory tour to a 
full-day excursion.

1 & 3 D’un arbre à l’autre dans la forêt enchantée. Canopy Walk at the Haliburton Forest.
© Ontario Tourism | 2 & 4 Les balades en traîneau  à chiens sont très prisées par toute la famille. 
Dogsledding at Haliburton Forest. © Jennifer Merrick 
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Une étonnante marche au sommet des 
arbres s’offre aussi aux aventuriers. Cette 
« Marche dans les nuages » est la seule du 
genre en Amérique du Nord. S’échelonnant 
sur plus d’un demi-kilomètre, elle est aussi 
longue, sinon plus, que celles des tropiques. 
Elle dure quatre heures et comprend une 
randonnée de 500 mètres le long de la rivière 
Pelaw ainsi qu’une promenade de quinze 
minutes en canot. Apogée de l’expédition : un 
parcours sur une passerelle aérienne érigée 
au sommet des arbres, à 10 ou 20 mètres 
au-dessus du sol, d’où l’on profite d’une vue 
à vol d’oiseau sur la forêt.

L’hiver, on peut goûter l’ivresse d’une 
promenade en traîneau attelé à des chiens 
huskie sibériens. Le centre en élève 130 qui 
n’attendent rien de mieux qu’une course en 
forêt.

« Les chiens adorent tirer des 
traîneaux, explique notre guide, 
Emily Kurvell. C’est un trait de 
race. »

Les passagers n’ont que deux règles à 
suivre, nous explique Emily  : « D’abord, il faut 
bien s’agripper et, ensuite, il ne faut pas lâcher 
prise. » Pendant les deux premières minutes, 
j’ai des crampes aux mains tellement je les 
serre, mais je finis par me détendre et goûter 
la joie de glisser dans une forêt revêtue de 
blanc tirée par ces chiens extraordinaires.

On a le choix entre divers programmes, dont 
une promenade d’initiation de 90 minutes et 
une excursion d’une journée entière.

Les hébergements comprennent chalets, 
cabanes en bois rond et camping près du lac 
au cœur de la forêt. 

Ne manquez pas de rendre visite à Granite 
et à toute la meute durant votre séjour. Deux 
mois après mon passage, j’ai téléphoné au 
Centre du loup pour connaître le dénouement 
du feuilleton. Le titre de mâle alpha est encore 
en jeu, m’a-t-on répondu. Granite présente 
des signes de grossesse et l’on ignore qui est 
le père. Bref, le feuilleton se poursuit... 

On-site accommodations include housekeeping 
cottages and log cabins as well as lakeside 
camping in the heart of the forest.

Be sure to check in on Granite and the rest 
of the pack while you’re there. Six months after 
my visit, I called the Wolf Centre to satisfy my 
curiosity and find out what’s been happening with 
the pack. It’s not all good news. Injured Smudge 
has passed away, and Granite miscarried. But 
Haida is now the Alpha male, and hopes are high 
for a litter next year. The saga continues. 

PRÊT À PARTIR? IF YOU GO

FORÊT D’HALIBURTON ET RÉSERVE FAUNIQUE 
HALIBURTON FOREST & WILD LIFE RESERVE LTD. 
RR#1, 1095 Redkenn Rd., Haliburton, Ontario 
705-754-2198 
www.haliburtonforest.com

LE CENTRE DU LOUP  
Heures d’ouverture : 10 h à 17 h (dernière entrée : 16 h 30).
Tous les jours, de la fête de la Reine à l’Action de grâce, et 
tous les week-ends de l’année. 
Promenades en traîneau — Chaque jour durant l’hiver

THE WOLF CENTRE 
Open daily from 10 a.m. to 5 p.m. (last admission 
at 4:30), from Victoria Day until Thanksgiving and 
weekends throughout the year. 
Dogsledding — Daily throughout the winter

GETAWAY ESCAPADE

Les visiteurs ont le choix entre divers 
programmes et excursions en forêt. 
Canopy Walk at the Haliburton Forest. 

L’hiver, on peut goûter l’ivresse d’une prome-
nade en traîneau attelé à des chiens huskie 
sibériens. Dogsledding at Haliburton Forest... 
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