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INTRODUCTION 

 Bonjour, je me présente Michel Désy, 

Directeur du Groupe d’Intervention 

Technique sur le Terrain 

 Le but de ce groupe est d’intervenir 

auprès des directeurs de régions à leurs 

demandes pour un soutien technique 

 De plus nous avons nos propres 

enquêtes dans certains secteurs du 

Québec 
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Secteurs Géographiques 

 Notre groupe est composé de 
quelques personnes sous ma 
direction , présentement nous 
sommes présent dans quelques 
régions administratives  

 Montréal , Outaouais  

 Lanaudière et Laurentides 

 Montérégie, Québec 

 Bas St-Laurent et Basse Côte Nord 
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Équipements 

 Système de détection – Électro 
Magnétisme(1)(Que) 

 Système de détection – Entité négative (1) (Que) 

 Système de détection – Monoxyde de carbone (1) 

 Système de communication : Radio Portative (3) 

 Système de visionnement : Jumelles(3) – 
Télescope Bushnell – Drone avec caméra 

 Système d’écoute de Longue Portée 

 Système de contact : Éclairage haute définition + 
autres spot 

 Véhicule : 4 x 4 – Bateau  – 4 roues  

 Équipement de nettoyage au sol 

 Sous Peu : Compteur Geiger :  Radex 
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Ce que vous devez savoir  

 Nous agissons de façon professionnelle 
à chacun des endroits que nous devons 
aller enquêter 

 Fréquemment on me dit *Eh t’es pas 
aller voir ce *cas*, eh bien tout comme 
vous je suis au sein du regroupement 
de façon *Bénévolat*  

 L’année 2019 a été écourté dû à ma 
santé mais reprendra dès janvier 2020 
et sera très bien encadré par l’équipe du 
G.I.T. avec le soutien des collaborateurs 
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Ce que vous devez savoir  

 Personnellement  je suis allé voir chacun 
de mes adjoints dans leurs secteurs 
respectifs afin de voir certains cas et de 
prendre leurs dossiers et de les étudier et 
par la suite de retourner à l’endroit de 
l’Anomalie (Observation d’un OVNI.) 

 Un OVNI n’est pas une *Soucoupe Volante* 
c’est un *Objet Volant Non Identifié par 
celui ou celle qui le rapporte 

 Ici au Québec je peux vous affirmer que ce 
ne sont pas tous des *Canulars*  
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Ce que vous devez savoir 

 Plusieurs cas furent rapporté au G.I.T. 
mais comme mentionné je ne peux aller 
voir tous les cas .   

 Je me suis consacré sur certains 
d’entre eux  qui selon moi *Ce cas* est 
très sérieux et je ne perds pas mon 
temps . 

 Ne me demandez pas par courriel les 
résultats de mes recherches ou autres 
questions relatives à notre travail  
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Ce que vous devez savoir 

 Lorsque j’ai un très bon cas la seule 

personne à qui j’adresse les résultats 

est Monsieur Gilles Milot et en 2020 

une copie sera envoyé à Monsieur 

Riccardo Melfi .  Ces derniers auront 

à leurs discrétion de faire parvenir les 

résultats  aux autres membres de 

l’AQU. 
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Ce que vous devez savoir 

 Par contre je lis chacun des courriels 

que je reçois et je peux vous dire que 

j’en reçois énormément, 

fréquemment je dois faire une 

sélection car si je répondrais à tous 

je devrais être dans tous les secteurs 

du Québec et ce 365 jours par année. 
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Ce que vous devez savoir 

 N’oubliez pas que le Québec est un 

*Très Grand Pays* et que le G.I.T a 

comme mandat d’offrir un certain 

support technique mais à titre de 

*Bénévole*  
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Ce que vous devez savoir 

 Le Bénévolat pour le G.I.T. 

 Exemple :  Dossier sur la basse Côte 

Nord à plus de 15 heures de route de 

Montréal, j’y suis allé en 2017 , 2018 

et j’y retourne en 2020  

 Essence, Hôtels, Repas et autres à 

mes frais alors ….je ne peux aller 

partout….j’essaie  mais je sais que 

vous comprenez…. 
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RAPPORT – GIT 2016-2019 

 L’an passé je vous avais présenté 

plusieurs dossiers relatif à des 

observations par différentes 

personnes au Québec. 

 Aujourd’hui ma présentation sera 

différente. 

 J’ai fait un dossier sur *5* groupes 

différents de l’un et l’autre de 

l’apparence des OVNIS. 
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RAPPORT – GIT 2016-2019 

 Nous recevons plus ou moins 500 

cas par année à l’AQU, je me suis 

aperçu que les OVNIS sont différent 

et parfois ils se ressemblent. 

 Afin de comprendre voici les *5* 

Familles qui nous rendent visite au 

Québec 
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RAPPORT – GIT 2016-2019 

 Alors les familles sont : 

 Sphère Orange, Jaune et Rouge 

 Sphère Blanche, Bleu ou Verte 

 Forme Allongée de couleurs 
différente 

 Forme Noir  

 Dossier AQU – G.I.T – TOPS 

 MES RECHERCHES :  BAS ST-
LAURENT  
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RAPPORT –GIT 2016-2019  

 Avant de débuter , je tiens à vous dire 
que toutes les expériences que vous et 
moi avons vécu ainsi que tous les 
personnes qui nous ont envoyé des 
cas, il faut mettre en question *Est-ce 
*Vrai ou Faux* , est-ce un *Canular* ou 
bien un *Montage* ou encore un *Reflet 
de Lentille* ou autres, c’est pour cette 
raison qu’il faut enquêter et ceci prends 
du temps. Demander à Yvon Latour et il 
vous confirmera mes dires …. 
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G.I.T. – NOS TERMES À NOUS  

 FLÈCHES DE COULEUR , ELLE 
SIGNIFIENT APRÈS ENQUÊTE DU G.I.T. : 

  

 OVNI :  Objet Volant Non Identifié et 
continuité de l’enquête. 

 OVI:  Objet Volant Identifié à l’une de nos 
*Familles* et recherche plus accrue sur le 
phénomène. 

 OV NR : Objet Volant Non Retenu – Fin de 
l’Enquête 
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1ère Famille – Sphère Orange 

 Cas de la Basse Côte Nord (2017) , 

enquêté par le Groupe G.I.T en 2017-

2018 et retour en 2020   

 

 Ce dossier a été rapporté par deux 

collaborateurs gardes forestiers et 

l’Ovni a été aperçu en haut du Golfe 

du St-Laurent face à l’ile d’Anticosti  
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1ère Famille – Sphère Orange 

Basse Côte Nord 

19 



RÉFÉRENCE DE *TOPO *  
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RÉFÉRENCE DE *TOPO *  
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1ère Famille – Sphère Jaune 

 Cas du Lac Simon dans les Laurentides 

en août 2017 – Deux sphères jaune 

(Non AQU) mais AQU informé en 2017 

 Retour sur place en juillet 2018  

 Lors de la prise de vidéo en 2018, je 

suis arrivé un peu plus tard et très 

étonné de voir cette vidéo. 
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1ère Famille – Sphère Jaune  

Lac Simon - 2017  
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1ère Famille – Sphère Jaune  

VIDÉO DU *LAC 

SIMON* VIENDRA 

SOUS PEU DANS LA 

PRÉSENTATION   
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2e Famille – Sphère Blanche, 

Bleu ou Verte 

MASCOUCHE 23 OCTOBRE 2018 
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2e Famille – Sphère Blanche, 

Bleu ou Verte 

REFLET DE LENTILLE 

RIVIÈRE DU LOUP JUIN 2018  
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2e Famille – Sphère Blanche, 

Bleu ou Verte 

REFLET DE LENTILLE 

OGUNQUIT :  AOUT 2017  

27 



RÉFÉRENCE DE *TOPO *  
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2e Famille – Sphère Blanche, 

Bleu ou Verte 

 Malgré le fait que plusieurs enquêtes se 

sont définie par des reflets de lentille, et 

quelques fois il y a autres chose ; ce cas 

me demande de vérifier ce type 

d’observation afin de conclure… 

 Un cas qui me dit * Peut-être*  

 

 Ce cas ci-dessous  
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2e Famille – Sphère Blanche, 

Bleu ou Verte 
 Numéro de dossier AQU-2015/09/24-1 

 Date du rapport 2015/09/24 

 Date de l’observation 2015/08/28 

 Heure de l’observation 12 (midi)H30 

 Lieu Saint-Georges de Beauce 

 Région 12 – Chaudière-Appalaches 

 

Résumé Le meilleur 

moyen de se cacher en 

plein jour! 
 

30 

http://ovni-expert.com/tag/saint-georges-de-beauce/
http://ovni-expert.com/tag/saint-georges-de-beauce/
http://ovni-expert.com/tag/saint-georges-de-beauce/
http://ovni-expert.com/category/regions_administratives/12-chaudiere-appalaches/
http://ovni-expert.com/category/regions_administratives/12-chaudiere-appalaches/
http://ovni-expert.com/category/regions_administratives/12-chaudiere-appalaches/
http://ovni-expert.com/category/regions_administratives/12-chaudiere-appalaches/
http://ovni-expert.com/category/regions_administratives/12-chaudiere-appalaches/
http://ovni-expert.com/category/regions_administratives/12-chaudiere-appalaches/


2e Famille – Sphère Blanche, 

Bleu ou Verte 
 Nombre de témoin(s)personne d’autre (1) 

 Forme de l’objet rond métallique 

 Couleur de l’objet gris 

 Distance de l’objet situé directement au-dessus du soleil 

 Altitude de l’objet inconnue 

 Vitesse approximative stationnaire 

 Météo Le ciel était Dégagé / La température 25 Celsius  

 «  Je voulais seulement tester une information voulant que des 
ovnis se cachent en plein jour en se positionnant près du 
soleil. Alors, je suis allée dehors et j’ai pris 3 photos du soleil à 
5 secondes d’intervalles et j’ai examiné les photos en les 
agrandissant plusieurs fois. L’objet est dans une seule (la 
première) des 3 photos. Je suis très intriguée. J’ai répété le 
test plusieurs fois durant les jours suivants à la même heure et 
à des heures différentes et je n’ai plus eu ce phénomène 
bizarre.   » 
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2e Famille – Sphère Blanche, 

Bleu ou Verte 

Si vous 

allez sur le 

cas , vous 

pourrez voir 

qu’il y a un 

OVNI dans 

le cercle. 
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2e Famille – Sphère Blanche, 

Bleu ou Verte 

RIVIERE DU LOUP : 26 DÉC 2018 (0130 heures) 

Ascension Lune descendante 

Phase Lune décroissante 

Visibilité 81,00 % du disque illuminé 

Age de la Lune 19,01 jour(s) 

Distance Lune-Terre 363 582 km 

Distance Lune-

Soleil 147 120 544 km 

Lever de lune 21h45 

Coucher de lune 11h39 

Lune 

du 26 

déc. 

2018  
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REFLET DE LENTILLE ?

?

?

?

?

?

? 



Enquête sur un 

cercle céréalier 

effectuée le 3 août 

2018 à Saint-Lin 

des Laurentides 
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RAISON DE 2E FAMILLE 

 Suite à notre visite sur place afin de 

vérifier l’état des lieux et les dires des 

témoins, je suis retourné à cet endroit à 

plusieurs reprises et j’ai pu observer à 

deux reprises une masse circulaire dans 

le ciel , certains m’ont dit *Eh c’est la 

lune* je leurs ai dit *Erreur de votre part* 

vous n’étiez pas là et en voici des 

preuves.  
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2e Famille – Sphère Blanche, 

Bleu ou Verte 

 Au contraire de plusieurs personnes , je 

ne crois pas au *Canular* du cas de St-

Lin des Laurentides, je continue 

l’enquête en 2020…….. 
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2 PHOTOS SUR 4 - DES ESPACES 

IDENTIQUES – PIED DE L’OVNI  
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2e Famille – Sphère Blanche, 

Bleu ou Verte 

ST LIN D. LAURENTIDES  8 août 2018 (2330 heures)  

(2327 heures)  (2330 heures) 
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2e Famille – Sphère Blanche, 

Bleu ou Verte 

Lever de lune 02h58 

Coucher de lune 18h58 

Ascension Lune montante 

Phase Lune décroissante 

Visibilité 12,40 % du disque illuminé 

Age de la Lune 26,15 jour(s) 

Distance Lune-

Terre 365 016 km 

Distance Lune-

Soleil 151 676 196 km 

Lune du 

8 août  

ST LIN D. LAURENTIDES  8 août 2018 (2330 heures)  

SUITE DU CAS 

CERCLE DANS LE CHAMPS  1ER AOÛT 

2018  
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2e Famille – Sphère Blanche, 

Bleu ou Verte 

ST LIN D. LAURENTIDES 6 SEPT  (2305 heures)  

Lune du 

6 sept 

2018 

Lever de lune 02h44 

Coucher de lune 18h37 

Ascension Lune descendante 

Phase Lune décroissante 

Visibilité 14,70 % du disque illuminé 

Age de la Lune 25,83 jour(s) 

Distance Lune-Terre 363 338 km 

Distance Lune-Soleil 150 768 998 km 

SUITE DU CAS 

CERCLE DANS LE 

CHAMPS  1ER AOÛT 

2018  
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L’ENQUÊTE 

SE CONTINUE 

EN 2020  
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3e Famille - Forme Allongée de 

couleurs différente 

 

 

 

 Cette famille fait suite à plusieurs  

observations qui se sont produites 

en 2017 et 2018  
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3e Famille - Forme Allongée de 

couleurs différente 

OVNI APPERCU DANS 

LE GOLFE DU ST-

LAURENT PRÈS DE 

LONGUE POINTE DE 

MINGUAN EN ÉTÉ 2017  
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3e Famille - Forme Allongée de 

couleurs différente 

OVNI APPERCU À RIVIERE DU LOUP 

EN NOVEMBRE 2018 EN HAUT DES 

CHAMPS   
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3e Famille - Forme Allongée de 

couleurs différente 

(DOSSIER  GIT TOPS) 

OVNI vu à St-Faustin du Lac Carré entre 0100-0300 

heures / Nuit très claire et étoilé  en été 2017 

Ce cas fût aperçu tout près du cas GIT TOPS 
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3e Famille - Forme Allongée de 

couleurs différente 

PHOTO 2018  

ARRIÈRE DE MA 

MAISON DE 

TERREBONNE   

 

??? 

Quelque fois on 

aperçois des 

formes bizarres 
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3e Famille - Forme Allongée de 

couleurs différente 

Secteur Val David  

11 janvier 2019 

2335 heures 
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3e Famille - Forme Allongée de 

couleurs différente 

Secteur St-Colomban 

12 janvier 

0130 heures  
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4e Famille - Forme Noir 

 Les cas si dessous sont des cas que je 
vais enquêter en 2020 car nous pouvons 
voir réellement une forme différente des 
autres *Familles*  

 

 Ces cas ont été envoyé par des tierces 
personnes sur le site de l’AQU et ils sont 
très intéressant dont celui du Saguenay car 
non seulement il y a eu un Ovni dans le ciel 
mais selon les témoins une forme étrange 
dans le bois qui les épiaient lors de 
l’installation du camp de chasse. 
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4e Famille – Forme Noir 

BEAUCE 2017 
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4e Famille – Forme Noir 

JONQUIÈRE 2016 
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ANNEXE – JONQUIERE  

2 PHOTOS À INTERVALLES DE 3 SECONDES AVEC CAMÉRA DE CHASSE , 

REMARQUEZ EN BAS DE LA FLÈCHE – AUCUNE ENTITÉE…. 
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ANNEXE – JONQUIERE  

2 PHOTOS À INTERVALLES DE 3 SECONDES CAMÉRA DE CHASSE , 

REMARQUEZ EN BAS DE LA FLÈCHE – QUEL EST CETTE  ENTITÉE…. 
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AQU – G.I.T - TOPS 

 Région administrative *Laurentides 

 Début de l’enquête Printemps 2017  

 Enquêteur sur ce cas :  AQU  + GIT 

 Entité *Humanoïde* vu par plusieurs  

 Continuité du dossier en 2018, 2019 et 

en 2020 on installera des caméras de 

chasse à des endroits spécifiques déjà 

identifiés dans le bois tout près de 

l’observation de *Carolane* en 2017 
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AQU – G.I.T - TOPS 

 Je demanderais à Gilles de venir 
vous présenter un introduction du 
cas de la jeune femme promenant 
son chien  

 

 Entité *Humanoïde* selon certains 
mais pour ma part c’est un cas de  

 *BIG FOOT*  
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AQU – G.I.T - TOPS 

 Suite à mes recherches sur place et 

aux nombreuses photos que nous le 

G.I.T. avons pris à cette endroit si 

particulier, aujourd’hui je vous 

présente un dossier en image et vous 

pourrez conclure vous-même à ce 

que le G.I.T. a vécu et nous allons 

poursuivre l’enquête dès le 

printemps 2020 . 
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AQU – G.I.T - TOPS 

 Lorsque mon ami et moi sommes allés 

sur place en compagnie de notre chien 

dressé pour l’attaque , nous avons vécu 

une expérience assez traumatisant  . 

(2018) 

 Je vous explique…….. 

 Comme je vous l’ai dit nous avons 

entendu un cri d’animal que nous ne 

pouvions identifier à ce moment précis?  
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AQU – G.I.T - TOPS 

 Nous avions fait une déclaration aux 

médias du temps en référence de ce cri 

non identifier ……. 

 La semaine passé Yvon Latour , 

Enquêteur de l’AQU m’a fait parvenir 

une bande …………, tel était le son de 

ce que nous avions entendu lors de 

notre présence sur place en 2018 …. 

 Continuité de l’Enquête *TOPS* en 2020  
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LE MÊME GENRE DE 

HURLEMENT NON DÉFÉNIE PAR 

L’HOMME COMME J’AVAIS DIT  

VOIR 

*PASSEPORT* 
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AQU – G.I.T – TOPS – 2018  
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AQU – G.I.T - TOPS – 2018  
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AQU – G.I.T - TOPS – 2018  
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AQU – G.I.T - TOPS – 2018  

 Les photos du cas G.I.T. – TOPS ci- joint 
. 

 Vous devrez vous concentrer et de bien 
regarder la forme du visage et de ces 
contours, on peut y voir ses yeux , sa 
bouche et ses dents.  Pour les 
sceptiques, je respecte votre opinion 
mais je sais ce que j’ai vécu, les 
septiques venez passer une nuit avec 
nous en pleine à cet endroit …d’autant 
plus *Carolane* a vécu cette expérience 
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AQU – G.I.T - TOPS – 2018  

 CES PHOTOS FURENT PRISES AVEC 
MON CELLULAIRE LORSQUE J’ÉTAIS 
À REGARDER LE BOIS VERS LES 
2300 HEURES AU MOIS D’AOUT 

 J’AI SENTI UNE PRÉSENCE À 
TRAVERS LES BOIS , ALORS J’AI 
PRIS QUELQUES PHOTOS ET JE 
SUIS PARTI TRÈS VITE CAR JE 
SENTAIS UNE PRÉSENCE TOUT 
PRÈS….  
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AQU – G.I.T - TOPS – 2018  

 LORSQUE JE SUIS ARRIVER CHEZ 

MOI , J’AI REGARDER LE 

VISIONNEMENT DE CES PHOTOS 

 J’Y SUIS RETOURNÉ À PLUSIEURS 

REPRISES AU PRINTEMPS ET ÉTÉ 

2019 …..JE SUIS CERTAIN QU’IL Y 

AVAIT UNE PRÉSENCE ENCORE UNE 

FOIS MAIS …..ON VERRA EN 2020 

AVEC LES CAMÉRAS DE CHASSE  
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CENTRER VOTRE VISION AU 

CENTRE DE LA PHOTO  
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TETE ET 

YEUX 



CENTRER VOTRE VISION AU 

CENTRE DE LA PHOTO  
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VISAGE 



CENTRER VOTRE VISION AU 

CENTRE DE LA PHOTO  
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PLUS 

RIEN  



CENTRER VOTRE VISION AU 

CENTRE DE LA PHOTO  
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YEUX ET 

VISAGE   



CENTRER VOTRE VISION AU 

CENTRE DE LA PHOTO  
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VISAGE  



CENTRER VOTRE VISION AU 

CENTRE DE LA PHOTO  
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PLUS RIEN  



AQU – G.I.T - TOPS – 2018  

LA SUITE EN 

2020  
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G.I.T :  ENQUÊTES DE 2020  

 PLUSIEURS CAS FURENT ENVOYÉ 

DEPUIS 20 ANS À L’AQU ET AU G.I.T. 

DIRECTEMENT  //  CERTAINS 

DOIVENT ÊTRE REVUS EN 

PROFONDEUR , VOICI CERTAINS DE 

CES CAS……… 
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LA PLUS BELLE OBSERVATION 

 Numéro de dossier AQU-2016/11/17-20161116  

 Date du rapport 2016/11/17 

 Date de l’observation 2016/11/17 

 Heure de l’observation 07H30 

 Lieu Blainville 

 Région15 – Laurentides 

 Résumé Aperçu dans le ciel le matin du 17 novembre 2016 

 

 Nb de témoin(s) 

 Forme de l’objet cylindre 

 Couleur de l’objet blanc 

 Vitesse approximative voir vidéo 

 Météo Le ciel était Dégagé / La température 
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AQU-2016/11/17-20161116 

 

BLAINVILLE 

1 
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G.I.T. *ÉTÉ 2019 * 

LAURENTIDES 

EQUIPE DE 

SOUTIEN  

2 
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G.I.T. (2017) 

LAC SIMON 

OUTAOUAIS 

ÉQUIPE DE 

SOUTIEN        3 
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G.I.T. (2017) 

BASSE CÔTE 

NORD – MINGAN  

ÉQUIPE DE 

SOUTIEN  
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PROBLÈME DE 

COMMUNICATION ENTRE 

MON CELLULAIRE ET MON 

ORDINATEUR MAIS SI VOUS 

VOULEZ VOIR CETTE VIDEO 

JE PEUX VOUS L’ENVOYER 

PAR MESSENGER  
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AQU-2018/10/08 

 

 

 

 

 

 

RIMOUSKI 

5 
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G.I.T. * DÉCEMBRE 2018 * 

RIVIÈRE DU LOUP 

REPRIS DE MON 

ORDINATEUR   

6 
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G.I.T. * 2019* 

QUELQUE PART DANS 

LES LAURENTIDES 

2019 

EQUIPE DE SOUTIEN 

7  
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G.I.T. – SI VOUS VOULEZ AVOIR MES 

SOURCES ALORS IMPLIQUEZ VOUS  

 Bonjour M. Desy  ,  je me questionne sur le projet dont vous 

nous avez fait part à  la dernière  rencontre de  l' A.Q.U   , 

comment s'appelle le projet et d'où est  sa provenance ? 

 

 Veuillez prendre note que je ne divulgue aucun dossier par 

courriel si vous n’êtes pas un enquêteur à un dossier 

respectif. 

 Le dossier pour contact direct sera surement fait en 2020 à 

l’aide de différents projecteurs à faisceaux lumineux qui 

requiert différentes technologies dont l’une que j’ai montré ici 

en 2016 soit le *Faisceau Bleu Vert au LED avec Lexan de 

Haute Technologie* .  Un essai fût fait en été 2019 sur une 

colline de Racine en Estrie, je dois rectifier certains 

paramètres et un nouvel essai se fera à cet endroit en 2020  
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 MERCI ET PASSER DE JOYEUSES 

FÊTES , PRUDENCE SUR LA ROUTE  
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SECTION TOPO  

 Cette section est réservé pour mon ami 

et enquêteur YVON LATOUR  avec qui je 

parcours la grande région de Montréal 

sur différent cas 

 Par contre nous regardons ailleurs sur 

la planète si nous pouvons voir des cas 

similaires au Québec et parfois cela se 

produit , voici une vidéo de Miami , 

l’OVNI en forme de cloche…. 
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AUCUNE PHOTO MAIS … 

 Numéro de dossier AQU-2016/07/01-20160702  

 Date du rapport2016/07/01  

 Date de l’observation2016/07/01  

 Heure de l’observation21H10 

 Lieugrande-riviere 

 Région11 – Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine  

 Résumé Ovni en forme de cloche avec flame au 

centre 
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LES GENS DISENT QUE LES OVNIS EXISTENT PAS ALORS TOUT CES GENS 

QUI ONT RAPPORTÉ CES CAS SONT DES *MENTEURS* NON ILS SONT 

COMME VOUS ET MOI DES *HUMAINS* QUI CROIENT QU’IL Y A DE LA VIE 

AILLEURS …EN 2018 QUELQUES CAS ...ET CELA AUGMENTERA  J’EN SUIS 

CERTAIN ET UN JOUR IL Y AURA CONTACT… 

 

 

 

 Quelques signalements d’observations effectuées au Centre-du-Québec et en Mauricie en 2018 

 À Warwick, le 1er janvier, quatre balles de lumière en haut d’une montagne. 

 Le 4 mars, un objet prenant la forme d’un cube volant au-dessus de Trois-Rivières 

 Toujours à Trois-Rivières, le 23 mars, un objet ovale orange. Circulant lentement, il serait disparu soudainement. 

 À Drummondville, le 11 mai, ce qui s’apparente à un cigare vert à l’aspect métallique. 

 Le 7 juin, encore une fois à Drummondville, trois objets lumineux bleus circulant en zigzag. 

 À Fortierville, le 24 juin, une sphère multicolore. 

 Toujours en juin, le 26, à Trois-Rivières, une lumière à plusieurs teintes qui clignote. 

 Le 28 juin, à Trois-Rivières, de couleur blanche, une formation de trois lumières. 

 La même journée, à Notre-Dame-du-Bon-Conseil, une lumière stationnaire de couleur orange. 

 À Trois-Rivières, le 15 juillet, deux lumières se fusionnent pour n’en faire qu’une. 

 21 juillet, à Drummondville, un objet blanc circulant lentement. 

 Le 2 aout, à Trois-Rivières, un objet orange en très haute altitude. 

 À Drummondville, le 3 aout, une lumière orangée à la cime des arbres. 

 À Nicolet, le 19 août, deux sphères de couleur orange. 

 La même journée, à Sainte-Monique, des lumières scintillantes dans le ciel. 

 Le 2 septembre, à Saint-Wenceslas, un objet blanc stationnaire. 

 À Victoriaville, le 8 septembre, un ovale orange. 

 À Drummondville, toujours le 8 septembre, deux objets multicolores en haute altitude. 

 Le 5 octobre, à Drummondville, des lumières blanches se déplaçant au hasard. 

 À Saint-Pie-de-Guire, un croissant apparu devant une automobile se déplaçant de haut en bas le 29 novembre. 

 À Shawinigan, le 10 décembre, une forme verte se déplaçant lentement. 

 Le 15 décembre, une lumière orange volant de l’est au sud de Drummondville. 
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