
 

 

Formule  officielle pour les rapports d’enquêtes 

 

                         No : du dossier officiel      

                         AQU : 2019/06/27    

                        OBSERVATION : Triangle incertain 

                        Endroit : ST-HUBERT 

                        HEURE : 22 heures  

                       Observation faite le : 2019/06/21 

                       Nombre de témoins : 2 

                     

                           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 

Je suis chez mon père avec ma fille (6 ans) et mon conjoint 

Il est environ minuit, ma fille utilise une application pour les étoiles, elle 
me questionne sur les étoiles, je lui dis ont va allez s’installer sur des 
chaises longues pour regarder les étoiles avec nos yeux. J’aperçois un très 
gros nuage au-dessus de la maison de mon père, environ 100 mètres 
d’altitude  il se déplace vers  notre direction au-dessus de nous (moi et 
ma fille)  nous apercevons  dans le nuage une  énorme forme triangulaire 
comme deux terrains  de football. 

Caché dans le nuage des (spots de lumières  tamisées)il y avait  un gros 
triangle au centre avec beaucoup  de petite lumières  en forme  
triangulaire autour ,très difficile à dire si s’était un ou plusieurs objets 
dans le nuage. 

Il  se déplaçait lentement  au-dessus de nous sans aucun bruit, ma fille 
nous dit (il n’a pas de bruit) d’ailleurs nous  avons remarqué  qu’il n’avait 
aucun bruit ambiant autour de nous. J’ai criée (comme une folle) à mon 
conjoint et mon père  de regarder dans le ciel 

Mais eux me regardaient aux lieux de regarder le nuage. 

Lorsque le nuage s’est déplacé près de l’arbre nous avons perdu de vue 
les lumières  dans le nuage. 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



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 

2021/07/13 

D’après les communications faites avec le témoin 

(Crédible) de  l’observation du 21 juin 2019. 

Les recherches que j’ai effectuées ont été ardues.  

N’ayant pas de photos ou de vidéos de cette observation. 
Néanmoins j’ai trouvé une observation de juillet 2015 qui nous 
donne beaucoup de point de comparaison de cette observation, 
(comme) ‘’ plusieurs lumières blanches très floues formaient un 
triangle à l’intérieur d’un nuage’’ qui est très similaire dans ce 
présent dossier. 



Par contre il est très dommage que les deux personnes (conjoint 
et le père) n’ont rien vue de cette observation, pourtant très près 
des observateurs soit à 16 pieds d’eux. 

Cette observation sera classée comme (ovni) 

Objet volant non identifié  

 

Yvon Latour, Vice-Président 

Responsable des Directeurs Régionaux. 

 

 


