
No du dossier officiel : AQU:26.09.2020

Endroit: St-Paulin

Observation  faite le samedi 26 septembre 2020.

Heure 00 hrs 25  

Déclaration du  témoin (femme)

 Une lumière étrange dans le ciel de St-Paulin

 «J'étais à l'auberge du Lac Castor à St-Paulin le samedi 26 septembre 2020. Vers 00:25 (donc 
dimanche), mes amis et moi  avons remarqué une lumière étrange venant du ciel. Le ciel était 
couvert de nuages ce soir-là  Vent du nord Ouest 31km/h.

La lumière est soudainement apparue derrière les nuages, elle était plutôt statique, elle est 
restée quelques minutes, environ 3-4 minutes, puis elle s'est dissipée.

Un bon moment après, voire 5-10 minutes plus tard, nous avons entendu un bruit lourd,  c'était 
comme le tonnerre qui vibrait après l'éclair. Nous étions tous étonné.  Mais la lumière était pas 
revenue et il avait aucun étoiles le ciel es toujours nuageux . Je joins à ce message une photo 
aérienne du lac Castor. Le toit brun central est l'auberge où nous étions,  l'endroit pour faire un
feu est situé légèrement à l'ouest de l'auberge.

La lumière nous paraissait relativement proche, au-dessus du lac, quand nous regardions en 
direction sud-ouest. Il n'y avait pas de pluie, c'était seulement nuageux, mais assez pour couvrir
l'entièreté du ciel et bloquer toutes les étoiles.»



Les phases de la Lune pour le mois de septembre 2020 Québec

La lune était au premier quartier et  un peu plus.

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 

Type d'observation

                                              AN : 0 1 2 3 4 5       MA : 0 1 2 3 4 5

                                             FB  : 0 1 2 3 4 5       CE   : 0 1 2 3 4 5  



Les démarches avec le témoin principal

-Communication avec le témoin par courriel. 

 

Le  témoin( femme ) m'apparaît crédible sur l’observation qu’elle a faite.

D'après mon observation de l'image, j'y vois plutôt un phénomène naturel . Les nuages se 
seraient dissipés pour laisser passer la lumière de la lune et ils auraient obscurci le ciel à 
nouveau. On peut voir le contour dans l'image agrandi et pour le bruit, il y avait une 
température orageuse ce soir-là. 

 
Sylvain Rouisse                               2020/11/04            
Signature de l’Enquêteur                                                                          
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