
DOSSIER OFFICIEL

NO: AQU: 2020-11-28

Observation: Très Blanc, lumineux....

Endroit: Masson-Angers

Heures: 18.10

Observation fait le: 2020-11-27

Temps de l'observation: 1 Minute

Type d'Observation: AN1(Voir légende de Jacques Vallée)

Déclaration du Témoin

«Nous étions sur la 148 direction Buckingham et nous avons aperçu
dans  un  champ  à  notre  droite  le  ciel  qui  s'est  illuminé...On  se
demandait pourquoi puisque le ciel était nuageux. Ensuite nous avons
vue  une  lumière  ronde..très  loin  mais  tellement  blanche  qu'on  ne
pouvait pas la manquer. Ça... avançait et nous aussi et ça change de
forme, c'est devenu comme une ligne éclairée pour ensuite devenir rond
à nouveau.  Tout  d'un coup,  ça juste  disparu.  On a cherché pour la
revoir mais rien, c'était parti....»



Photos prisent par le témoin



Les Démarches et la Conclusion de l'Enquête

Degré de crédibilité du témoin 01234

Visite du site de l'Observation 01234

Explication Possible  01234

J'ai communiqué avec le témoin (femme) par courriel.

A première vue des photos prises par le témoin, tout me semblait être
l'explosion d'un transformateur électrique ou un court-circuit d'une ligne
à haute tension mais il fallait le prouver. Dans mes recherches, j'ai visité
de jour le site où les photos avaient été prises. Le témoin regardait à
droite de la route 148 et l'on ne voit seulement un champ et l'on aperçoit
aussi la rivière des Outaouais au loin. La lumière venait d'aprèsmoi de
l'autre versant de la rivière soit du côté de l'Ontario (secteur Cumberland
). J'ai essayé de soutirer des informations de Hydro Ontario à propos si
le secteur avait subit une panne électrique le vendredi 27 novembre vers
18h10  mais  peines  perdues ;  soit  qu'ils  n'ont  pas  l'information  et  ne
gardent  pas  d'archives  sur  les  pannes  résolues  et  aussi  à  un  autre
moment , ils avaient besoin d'une adresse spécifique où la panne avait
eu lieu. J'ai scruté les journaux locaux  et rien ne mentionnait quelque
chose comme une panne électrique, une explosion, un feux, un accident,
une lumière blanche etc...

Ma conclusion est que s'il y a eu vraiment une panne électrique dans le
secteur,  elle  devait  être  mineure  au  point  de  ne  pas  en  parler
publiquement.



Je dois mentionner aussi que le témoin a dit à un moment donné  dans
son témoignage que la lumière se déplaçait très vite mais je crois que
c'était une illusion d'optique, vu qu'il continuait de fixer cette lumière en
même temps que l'auto où il prenait place continuait d'avancer.

Je crois que le témoin était crédible et il  a vraiment décrit ce qu'il  a
observé.

Malheureusement,  faute  de  preuves  sur  mon  hypothèse  (  explosion
électrique ) qui est non validée, je classe cette observation comme Objet
Volant Non Identifié (ovni) et le dossier reste ouvert.

Date du 08 Décembre 2020

Ghislain Corbeil

Directeur AQU

Région de l'Outaouais



ANNEXES

EXEMPLE D'UN COURT CIRCUIT



EXEMPLE D'UNE EXPLOSION DE TRANSFORMATEUR

 PHOTO DE L'ENQUÊTEUR


