
                                                        

Formulaire  officiel 

  Rapport d’enquête

AQU NO:2020-10-27

Observation:  Ovni  forme d’un arc

Endroit: Terrebonne  

Heure: 19 hrs 45

          Observation faite: 2020/10/27

Nombre de témoin: 1

Temps d’observation: environ 2 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)

«Je suis à l’extérieur  je discutais avec ma voisine qui est sur son balcon au 2eétage . Soudain
j’aperçois dans le ciel direction (NORD-EST) un objet en forme d’arc géant de couleur gris
pâle. Selon moi qui se déplace à une vitesse entre 20 et 30 km. J’évalue l’altitude de l’objet
environ entre 3 à 5 milles mètres, disons à  la hauteur d’une personne qui saute en parachute.
La dimension de l’objet serait à (l’oeil nu), 42 pouces, soit l’équivalent d’une moitié de porte
de maison,  si  je  peux m’exprimer  ainsi.  L’objet  (arc  gris  pâle)  prend la direction (SUD-



OUEST; et puis tourne à un angle de 90 degrés  vers la droite Direction (OUEST), après de
l’avoir  perdu  de  vue.  Le  tout  sans  aucun  bruit  de  l’ovni.  L’observation  a  duré  environ  2
minutes.

Dommage  ma voisine n’a pas remarqué l’objet à cause de la lumière qui était allumée sur son
balcon. »

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 le témoin

 -Communiquer avec le témoin par email

 -Entretien téléphonique ( Témoin femme ) Le 30 octobre 2020

-Il y a eu une rencontre avec le témoin sur les lieux de l’observation, le 31 octobre 2020.

Le témoin m'apparaît être une personne très crédible.
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     CONCLUSION DE L’ENQUÊTE

Avec les recherches effectuées, j’ai trouvé un dossier de l’AQU NO: 2020/06/20 dans lequel 
les témoins parlent d’un ovni en forme de boomerang de couleur (Blanc Gris pâle) qui serait 
similaire à  l’ovni en forme d’arc (gris pâle) de Terrebonne.

La forme d'un ovni peut être la perception de chacun selon l’angle d'observation d'un 
témoin.

Après les recherches faites, les explications d'un phénomène naturel ou humain (avion, 
drône, etc…) ne sont pas retenues pour cette observation.

L’observation sera classée comme un ovni. (objet volant non identifié).
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