
                         

                        

Formulaire  officiel 

                        Rapport d’enquête

                        AQU NO : 2021/05/27

                Observation : sphère orangée  

                Endroit : SHAWINIGAN

                Heure : 2 heures 

                Observation faite : 2021/05/22

                Nombre de témoin : 1

                Temps d’observation : environ 3 secondes

                        



                                   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

Dans la nuit chaude du 22 mai, j’étais couché dans mon lit je 
n’arrivais pas à dormir, les fenêtres de ma chambre  étaient 
ouvertes à sa pleine grandeur seulement le moustiquaire en 
guise de protection.

Je regardais le ciel il était environ 2 heures et soudain je vois 
passer une boule orangée qui était translucide qui  se 
déplaçait rapidement   et à l’intérieur de la sphère (boule)  
des flashs de lumière orangée tournaient. Sans tarder je me 
suis rendu à

La  fenêtre pour regarder davantage, mais plus rien.

La boule (sphère orangée) venait de la direction



Sud-Ouest  pour continuer sa course vers le Nord-Est.

 Selon mon angle de vision et mon évaluation la sphère avait 
environ de 1 mètre (3 pieds)  de diamètre qui était à une 
hauteur de 30 mètres (100 pieds) au dessus des bâtiments et
qui était à une distance de 100 mètres (328 pieds), toute 
l’observation  c’est produite sans aucun bruit.







Les démarches et les conclusions de l’enquête

                Degré de crédibilité du témoin

                                0 1 2 3 4 

Visite du site d’observation

                                0 1 2 3 4 

                     Explication possible

                                0 1 2 3 4

  Communication avec le témoin par courriel

  Entretien téléphonique avec le témoin

                           2021/06/01

D’après les communications faites avec le témoin

(Crédible) de  l’observation du 22 mai 2021 et les recherches 
effectuées, je n’ai rien trouvé qui pourrait être relié d’une fa-
çon à un phénomène naturel ou humain .D’ailleurs une ob-
servation similaire avait été rapportée à l’AQU dans le dos-
sier 2014/09/28



Que le témoin nous parle d’une sphère orangée 

Translucide qui se déplace à une vitesse rapide et         sans 
aucun bruit. Comme on peut lire dans le présent dossier de  
l’AQU-2021/05/27.

L’observation sera classée comme un ovni (objet volant non 
identifié) le dossier reste ouvert.

Yvon Latour, Vice-Président

Responsable des Directeurs Régionaux.


