
                                                                         

 

         Formule  officielle pour les rapports d’enquêtes 

 

                         No : du dossier officiel      

                         AQU : 2021/09/13       

                        OBSERVATION : Sphère blanche et rouge 

                        Endroit : Chambly 

                        HEURE : 1 heure 30 

                       Observation faite le : 2021/09/09 

                       Nombre de témoins : 1 

                     

                           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  

Il est environ 1 heure 30   je sors à l’extérieur  sur mon 
balcon pour fumer une cigarette j’aperçois à ma droite 

(NORD) à très basse altitude une boule (sphère)  blanche 
rougeâtre,  à la basse de la sphère  jaillissait des étincelles 
De feux   comme  un feu de Bengale, couleur rouge  

Qui était stationnaire dans le ciel , je vais chercher mon 
cellulaire  dans la maison pour prendre des photos ,après 
la première photo la sphère c’est dirigée vers le (SUD) à 
très grande vitesse (comme un éclair)  vers  la cime d’un 
arbre, selon mon champ de vision, la sphère  était en  
mouvement   derrière l’arbre .Alors je prends une 
deuxième photos  de l’objet ,quelques secondes plus tard 

La sphère  disparaît devant mes yeux. 

Toute l’observation se fait sans aucun bruit. 

Le temps de l’observation une durée d’environ 1 minute. 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



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 

                           2021/09/21 

D’après les communications faites avec le témoin 

(Crédible) de  l’observation du 9 septembre  2021 et 
les recherches effectuées, je n’ai rien trouvé qui 
pourrait être relié d’une façon à un phénomène 
naturel ou humain. Avec la description du témoin de 
son observation, j’ai découvert dans une autre 
observation faite le 17 septembre 2015 à 
Drummondville que le témoin nous dit ‘’ ça fait 



comme une étincelle de lumière avec comme des 
barres sur le côté’’. 

On retrouve  ici une similitude des observations. 

Soit des étincelles de lumière. 

Ce dossier sera classé comme (ovni) 

Objet volant non identifié 

 

Rapport fait le 2021/ 10/07 

 

Yvon Latour, Vice-Président  

Responsable des Directeurs Régionaux. 

 

 

 

        

 

 

 


