
                        

 Formulaire  officiel 

Rapport d’enquête

 

AQU NO:2020/11/19

Observation:  Ovni  en forme de triangle noir

Endroit:  Saint-Hyacinthe 

Heure:21 heures 45

Observation faite:2020/11/08

Nombre de témoin: 2

Temps d’observation: environ 3minutes

      

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

«Ma copine et moi circulions en voiture  sur le  chemin  grand  rang  direction  
Nord  à Saint-Hyacinthe. En regardant  vers le (Nord-Ouest) où se trouve un poste 
d’Hydro-Québec  selon mon point  de vue.  Nous  avons aperçus très haut dans le 
ciel un objet  lumineux avec des lumières rouge et blanche. Pointant  vers le sol 
comme  si il voulait  atterrir.

Ma copine  et moi  nous  avons  pensés à un avion, un  hélicoptère  et même  un 
drone pour nous apercevoir  que l'objet  avait  une forme  triangulaire.  L'objet  en 
question se déplaçait  de façon bizarre. Quand  soudain  l'objet  s’immobilise en 
restant  stable.  Et puis il se dirige  vers  notre  direction soit (Sud-Est). À une 
vitesse que je pourrais décrire de vite et lent à la fois. Comme  une sensation  de 
flottement  dans l’air. Sans  aucun  bruit. 

Lorsqu’il  était  près, nous  avons  remarqué  la forme  triangulaire  de l'objet  et 
puis  soudain  les lumières se sont  éteintes.  Le triangle  est passé  au dessus  de la 
voiture. 

Selon mon  évaluation  du triangle  il avait une dimension  d'environ  de 12 mètres  
par 10 mètres (39 pieds par 32 pieds).  L'Altitude  du triangle  au- dessus de nous 
était environ de 30 mètres (98 pieds).

Il se déplaçait  à  une vitesse  d’environ  de 30 km/heures.  Le triangle  était  noir 
avec un certain  relief  en dessous  comme  un motif  de labyrinthe  d'un noir 
indescriptible. 

Il a survolé  ma voiture  pendant  quelques  secondes.  Pour continuer  vers le (sud-
est) direction Saint- hilaire. Tout  en disparaissant  dans  la pénombre. 

Je circulais  avec la fenêtre  ouverte  à une vitesse  d’environ de 30 km/heures, cela
n'a pas altérée. 

Notre  observation  que nous  avons  faite,  nous  étions  que deux  véhicules  sur la 
route, et l'autre était  loin derrière moi. Il est rentré  dans  un stationnement  peut-
être  chez lui????



Ensuite  je me suis dirigé  vers l'aéroport  de Saint- Hyacinthe  pour voir s'il y avait
un avion ou autres choses  qui seraient  atterrit  à l'aéroport.  Nous  avons  rien 
remarqué d’un objet  de forme  triangulaire  sur les lieux. 

Ps: Dommage  que je n’ ai pas de photos ou une vidéo,  nous étions concentrés  sur
l'objet  et nous  voulions  rien  manquer.» 







Les démarches et les conclusions de l’enquête

Communication avec le témoin par courriel.

Entretien téléphonique avec le témoin

Le 22 novembre 2020

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 

Conclusion  et  démarches 

Les démarches  effectuées pour identifier  l'objet  en forme  triangulaire  
que se soit de nature  humaines  ou naturel  et même  une illusion 
d'optique ne peuvent êtres retenues  dans  cette observation  faite par les 
témoins. 

Selon l'information  reçue  du témoin  très  crédible. J'ai  trouvé  une 
similitude  dans  un autre  dossier (AQU- 2020/02/29), selon le témoin il 
voit un triangle  noir  assez  gros qui se déplaçait très  lentement et 
semblait  flotter dans  le  ciel  sans  aucun bruit. 



Pour ce qui est de l'observation  de Saint-Hyacinthe  dans le dossier 
présent.

Il sera  classé  comme  ovni (objet  volant  non identifié). 
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