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Sleeping with Wolves
Join the pack at 

this Quebec park
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La meilleure façon de comprendre la vie  
au sein d’une meute est d’observer de près  

des loups qui jouent. Pourquoi ne pas  
le faire dans le confort de l’hébergement  

de luxe du Parc Oméga, au Québec?  

The best way to understand pack life  
is to closely observe wolves at play.  

The experience is even more enjoyable  
from the comfort of a luxury lodge  

at Quebec’s Parc Oméga. 

D O R M I R  AV E C  D E S  L O U P S
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GETTING THERE
WestJet flies to Montreal 13 times a 

day from Calgary, Toronto and Halifax 
and to Quebec City three times a day 

from Toronto.

S’Y RENDRE
WestJet dessert Montréal 13 fois 

par jour au départ de Calgary, 
Toronto et Halifax, et Québec trois 
fois par jour au départ de Toronto.
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Located in the town of Montebello in the 

Outaouais region of Quebec—less than an 

hour’s drive from Ottawa and an hour and 

a half from Montreal—Park Oméga wildlife 

park has offered visitors the chance to learn 

more about Canadian wildlife since it opened 

in 1991.

I’ve stayed in Parc Oméga’s Wi-tents before, 

which are posh lodgings with wooden bases, 

cosy comforters spread over real beds and 

fireplaces to keep you toasty. In 2018, a new 

accommodation was introduced to allow 

visitors the chance to sleep right in the 

wolves’ habitat. The two Wolf Cabins, Alpha 

and Oméga—aptly named after the social 

hierarchy found in wolf packs—feature an 

outdoor area with a firepit, a living room, a 

bedroom for up to four people, full kitchen 

and, most importantly of all when glamping, a 

washroom with shower. 

The real highlight though, is that these 

comfortable cabins feature floor-to-ceiling 

windows in both the living room and bed-

room. This allows for unparalleled views of 

the wolves and provides lodgers with the rare 

chance to become part of the pack. 

As soon as my family and I arrive at our 

cabin, the grey wolves bound over to check 

out their new neighbours. At first, I’m a little 

unnerved having a wild wolf pack so close—I 

even instinctively shield my small son from 

the wolves by standing in front of him. 

Serge Lussier, the executive advisor of Parc 

Oméga, says the wolves are always interested 

in meeting the new humans sharing their space. 

Their enclosure is designed to include hiding 

areas along with interest objects—including 

the guests on the other side of the glass—to 

stimulate and satisfy their natural curiosity.

All the wolves were born in the park and 

operate as a pack; a family. Hierarchy dictates 

only the two alpha parents reproduce, while 

the rest of the pack must ask permission from 

the pair to eat or even to howl. 

“The young pups love to howl, and they 

constantly ask for permission from the alpha 

male to do so. It is mandatory for him to 

approve this action since he needs to protect 

and control the family,” says Lussier.

The wolves aren’t the only animals at the 

park. A tour of Parc Oméga will reveal its oth-

er wild inhabitants, including wapiti (French 

for elk), deer, boars, bison and more. 

Back in our cabin, the wolves provide 

plenty of entertainment and interest. Some of 

them hung back when we first appeared and 

seemed to be guarding or hiding something. 

A little later, when they are used to our 

presence, they let us in on their secret and 

give us a peek at their precious little pup. 

The adorable baby wolf tries to play with its 

older protectors, nipping at them and chasing 

them around, but, like any tired parents, they 

mostly ignore it. 

By the end of our stay, my five-year-old 

son is imitating the wolves and prowling on 

all fours along the window overlooking the 

habitat, copying the pack’s every move. His 

favourite wolf is the pup, who likes to roll on 

his back and show his belly. 

At night, the wolves become even more 

active. Turn off the lights, sit back and watch 

them interact. If you’re lucky, the alpha will 

give permission for a singing competition and 

you’ll be treated to an exciting—if somewhat 

intimidating—howling display.
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If you want to stay in the 
company of wild animals on your 

next vacation, check out these 
lodges and sanctuaries.

DISNEY’S ANIMAL  
KINGDOM LODGE

Orlando, Fla .
These luxury suites and rooms 
near Disney’s Animal Kingdom 

look out over four animal-filled 
savannahs, and are the closest 
you can get to an African safari 

without leaving your room. 

L APA RIOS LODGE 
Puerto J iménez , Costa R ica

This property, located in a 
private nature reserve spread 

across 1,000 acres, is a National 
Geographic Unique Lodge of the 
World. It offers an exceptional 
opportunity to see more than 
350 species of birds, monkeys, 

sloths and more.

FAR M SANCTUARY
Watkins Glen, N .Y.

At this Finger Lakes-area farm, you 
can stay in a tiny house and spend 
time watching the rescued animals 

who have been given a second 
chance at a happy life.

ANIM AL
M AGNET ISMAs soon as my

family and I 
arrive, the grey
wolves bound 
over to check 
out their new 
neighbours.
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Tous les loups sont nés dans le parc et forment 
une meute, une famille. Seuls les deux adultes 
alpha peuvent se reproduire selon la hiérarchie et 
les autres loups doivent leur demander la permis-
sion pour manger, et même hurler. 

« Les louveteaux adorent hurler et demandent 
constamment la permission de le faire au mâle al-
pha. Il doit donner son approbation, car il protège 
et contrôle la famille », explique Lussier. 

Les loups ne sont pas les seuls animaux du Parc 
Oméga. Une visite permet de faire connaissance 
avec les autres habitants, notamment des wapitis, 
des cerfs, des sangliers et des bisons. 

De retour dans notre cabane, les loups sont 
une source d’intérêt et de divertissement. À 
notre arrivée, certains étaient restés derrière 
et semblaient garder ou cacher quelque chose. 
Un peu plus tard, habitués à notre présence, ils 
nous révèlent leur secret et nous permettent de 
jeter un coup d’œil à leur magnifique louveteau. 
L’adorable bébé loup essaie de jouer avec ses 
protecteurs en les mordillant et en leur courant 
après, mais, comme tous les parents fatigués, les 
adultes ne rentrent pas trop dans le jeu. 

À la fin de notre séjour, mon fils de cinq ans 
imite les loups et rôde à quatre pattes le long de 
la vitre donnant sur l’habitat, copiant les mouve-
ments de la meute. Son loup préféré est le bébé, 
qui se met sur le dos et montre son ventre.

Les loups sont beaucoup plus actifs le soir. 
Éteignez les lumières et observez leurs interac-
tions. Avec un peu de chance, le mâle alpha 
autorisera un concours de « chant » et vous serez 
témoin d’une chorale de hurlements passion-
nante, mais tout de même un peu intimidante.
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AN IM AL Dès que nous
arrivons en

famille à notre
cabane, les
loups gris

s’approchent
pour observer

leurs nouveaux
voisins.

A R T I C L E  D E  F O N D  E N  F R A N Ç A I S
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Situé à Montebello, en Outaouais, au Québec, 
à moins d’une heure d’Ottawa et une heure 
et demie de Montréal, le Parc Oméga, un parc 
faunique, permet aux visiteurs d’enrichir leurs 
connaissances de la faune canadienne depuis 1991. 

J’ai déjà séjourné dans les Wi-tentes, érigées 
sur des bases en bois et offrant de vrais lits 
recouverts de douillettes et un foyer pour rester 
bien au chaud. Un nouveau type d’hébergement 
a été lancé en 2018 afin de pouvoir dormir dans 
l’habitat des loups. Les deux cabanes des loups, 
Alpha et Oméga, les deux noms représentant la 
hiérarchie sociale d’une meute, comportent une 
aire extérieure avec foyer, un salon, une chambre 
pour quatre personnes, une cuisine entièrement 
équipée et, ce qui est essentiel quand on fait du 
prêt-à-camper de luxe, une toilette et une douche.

Mais surtout, ces cabanes confortables sont 
dotées de grandes baies vitrées dans le salon et 
la chambre. On peut donc profiter d’une vue 
inégalée sur les loups et avoir l’impression de faire 
partie de la meute.

Dès que nous arrivons en famille à notre 
cabane, les loups gris s’approchent pour observer 
leurs nouveaux voisins. Je suis un peu nerveuse 
au début d’être si près d’une meute. J’ai même 
instinctivement protégé mon petit garçon en me 
mettant devant lui. Selon Serge Lussier, conseiller 
de direction du Parc Oméga, les loups sont 
toujours curieux de rencontrer les humains qui 
partagent leur espace. Leur enclos contient des 
aires où ils peuvent se cacher et des objets et 
points d’intérêt, comme les invités de l’autre 
côté de la vitre, pour stimuler et satisfaire leur 
curiosité naturelle. 

Si vous voulez séjourner en 
compagnie d’animaux sauvages 
durant vos prochaines vacances, 
voici quelques idées d’hôtels à 

pavillons et de sanctuaires.

DISNEY’S ANIMAL KINGDOM 
LODGE

Orlando, Floride
Ces suites et chambres près du 
parc Animal Kingdom de Disney 

surplombent quatre savanes. 
Faites l’expérience d’un safari sans 

quitter votre chambre. 

L APA RIOS LODGE
Puerto Jiménez, Costa Rica 

Cette propriété, située dans une 
réserve naturelle privée s’étendant 

sur 1 000 acres, est un National 
Geographic Unique Lodge of the 
World qui offre la chance excep-
tionnelle de voir plus de 350 es-
pèces différentes d’oiseaux, de 

singes, de paresseux et plus.

FAR M SANCTUARY
Watkins Glen, New York

Dans cette ferme de Finger Lakes, 
vous pourrez dormir dans une 

minuscule maison et observer les 
animaux rescapés qui ont une se-

conde chance d’avoir une belle vie.


