
Formulaire  officiel 
Rapport d’enquête

AQU NO:2020-07-20

Observation :  Ovni lumineux
Endroit : au dessus de l’hôtel de ville à Gatineau         

 Heure :22 : 20
Observation faite en Janvier 1997
Nombre de témoin : 2 

         Temps d’observation environ 45 minutes  

Type d’observation
        
         AN -1 2 3 4 5                           MA- 1 2 3 4 5     
          FB- 1 2 3 4 5                             CE- 1 2 3 4 5

  Déclaration du  témoin (femme)

«Vers 22 heures  mon copain et  moi  circulons sur le  Boulevard de l’Hôpital  à
Gatineau direction sud. Je conduis le véhicule et mon copain me fait remarquer
qu’il y a une forme de lumière au dessus de l’hôtel de ville, il me demande d’arrêter
l’auto sur le bord de la route. Nous sortons pour observer les lumières qui sont très
près  au  dessus  du  bâtiment  en  question.  Nous  étions  environ  155  mètres   du
bâtiment à notre gauche. Mon copain m’a demandé d’allez voir de plus près. Je ne
suis pas trop d’accord car j’ai peur. 



Prenant mon courage à deux mains,  je me dirige vers l’hôtel de ville pour voir de
plus près ces lumières au dessus de l’édifice. Je me dirige vers le Boulevard de la
Gappe  direction EST. Je me stationne dans la rue près de l’hôtel de ville. Nous
sortons de l’auto pour voir de plus près ces  lumières au dessus de l’édifice.
La dimension de l’ovni serait d’environ 30 mètres,   soit  la grandeur du toit  du
bâtiment.



Moi je retourne dans l’auto côté conducteur car je suis en panique, je pleure  et
très stressée de voir cet ovni qui est au dessus du bâtiment sans aucun bruit, et très
près  du  toit  d’ailleurs.  Assise  dans  l’auto  vitre  ouverte   je  vois  trois  lumières
blanche en dessous de l’ovni  selon la position des lumières, pour moi, me donne la
forme d’un triangle car je n’ai jamais vue la forme physique de l’objet.

                                                 Croquis du témoin ( femme)

Après environ 10 minutes d’observation les lumières de l’ovni se ferment  dans une
fraction de seconde une sphère blanche est  apparue dans le  ciel  en plus haute
altitude et plus loin qui se déplaçait de manière erratique dans le ciel.  ( zigzag)

Nous repartons pour suivre l’ovni direction  Ottawa Hull (sud),  l’observation dure
environ 30 minutes. 

PS: Durant toute l’observation une chose que j’ai remarqué il y avait des véhicules
qui circulaient, mais aucun d’entre eux ne s’est arrêté pour observer. Je trouve cela
très bizarre! »  
Âge du témoin à l’époque, 19 ans.



 Déclaration du 2e témoin (homme)

«  Nous étions en direction pour aller dans un bar à HULL nous sommes sur le
Boulevard de l’Hôpital à Gatineau. J’ai vu un (truc) qui flottait environ 6 mètres au
dessus de l’hôtel de ville. Je demande à ma copine d’arrêter l’auto sur le bord de la
route  pour vérifier  ce truc.  Nous sortons du véhicule,  le  truc en question avait
comme deux rangées de lumières rondes (4 à 5 lumières par rangées) superposées
que je voyais de ma position. Nous partons direction de l’hôtel de ville pour voir de
plus près. Nous sommes  près du stationnement de l’hôtel de ville. Nous sortons de
l’auto mais ma copine en pleure et stressée décide de retourner dans la voiture. Je
regarde l’objet et selon mon angle de vision l’ovni est de forme rectangulaire, les
lumières sont éblouissantes je ne vois pas la forme physique de l’objet. 



Peut-être  que  l’ovni  est  complètement  noir  ?   Soudain  l’ovni  se  déplace  très
lentement vers  nous, aucun bruit, environ 50 mètres de moi, j’avance vers l’ovni et
puis les lumières se ferment et quelques secondes plus tard je vois dans le ciel en
plus  haute  altitude  une  sphère  blanche  qui  se  déplace  de  manière  erratique
(zigzag). Nous repartons pour le suivre vers le (SUD).

Après quelques minutes nous l’avons perdu de vue, l’observation a durée environ
45 minutes au complet.»

Âge du témoin à l’époque 18 ans.



 Les démarches et les conclusions de l’enquête

 Degré de crédibilité des témoins  
                 0 1 2 3 4 

 Visite du site d’observation
                 0 1 2 3 4

  Explication possible
                  0 1 2 3 4 

                Les démarches avec les témoins

Communiquer avec les témoins par email

Entretien téléphonique 
Témoin femme                                    Témoin homme

               Le 24 juillet 2020                                 Le 25 juillet 2020
               Le 25 juillet 2020

                      

Les  témoins sont crédibles sur l’observation qu’ils ont faite en 1997, soit 23 ans
passé, tout les deux ont une bonne mémoire de l’observation, même s’il y a une
différence de la forme de l’ovni . Pourquoi les témoins voient une forme différente?

EXPLICATION

Tout  d’abord  disons  que  les  témoins  disent  qu’ils  n’ont  jamais  vue  la  forme
physique de l’ovni.   C’est  une interprétation  avec la  position des lumières.  La
femme voit  trois lumières  en dessous de l’ovni,  en forme de triangle,  pour elle
l’ovni est triangulaire. Rappelons que la femme est assise dans la voiture. Selon
l’angle de vision elle voit  en dessous de l’ovni.



L’homme lui, est debout à l’extérieur prêt du  stationnement, selon l’angle de vision
qu’il a devant lui, il voit deux rangées de lumières superposées, qui lui donne  une
forme de rectangle, pour lui, l’ovni est rectangulaire.

Selon l’angle du témoin, son attention a été portée sur les lumières devant lui, qui
étaient très brillantes. c’est pour cette raison qu’il ne pouvait pas voir les lumières
en dessous  de l’ovni.

EXPLICATION POSSIBLE        

Il y a une explication possible pourquoi que les  témoins  n’ont pas vue la même
forme de l’ovni.

Une illusion d’optique

Les éléments d’une scène visuelle sont souvent ambigus,  et notre cerveau interprète
constamment ces signaux pour construire une image qui a une signification pour
nous. Il cherche à mettre du sens partout, même là où il n’y en a pas. Alors, il en fait
trop,  amplifiant  les  contrastes  ,créant  contours,  couleurs  ,  perspective,  reliefs,
mouvements, en fonction de ce qu’il connaît. serait l’explication possible pourquoi
que les témoins n’ont pas vue la même forme de l’ovni.

Les seuls témoins

Avec les informations reçues des témoins, il y avait des voitures qui circulaient  lors
de leur observation. Aucun véhicules  ne s’aient arrêtés pour observer les lumières
qui étaient  au dessus de l’hôtel de ville et aucun piétons d’ailleurs.

L’explication que je pourrais donner à ce questionnement. C’est que les personnes
dans les véhicules n’ont tout simplement pas remarqué les lumières  car ils sont trop
concentrées  sur la route  où  ils ont  attribuée  ces lumières, faisant partie intégrale
du bâtiment. car l’ovni est très près au dessus du  bâtiment. 

Après  toute  les  recherches   effectuées  pour   éliminer  les  causes  de  phénomène
naturel ou humaine de l’observation.



Ma conclusion  de l’observation  reste inconnue.  Pas de photos, ni de vidéo de
l’observation faite en 1997,  je classe cette  observation dans la case ( ovni ) objet
volant non identifié, le dossier reste ouvert.

 Date du rapport : 21 septembre 2020

Yvon Latour 
Vice-président et Responsable des Directeurs Régionaux
 Directeur Régional de Lanaudière
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Direction 

DIMENSION DE L'OVNI



1ère observation



2ième observation



3ième observation



Dessin de l'hotel de ville et de l'objet au-dessus 


