
 

 

Formule  officielle pour les rapports d’enquêtes 

 

                         No : du dossier officiel      

                         AQU : 2021/11/02 

                        OBSERVATION : SPHÈRE ORANGÉE 

                        Endroit : Lac Picard (région La Tuque) 

                        HEURE : 19 HEURES 10 

                       Observation faite le : 2021/10/29 

                       Temps d’observation : Environ 30 minutes 

                       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 à l’extérieur, je prépare le souper sur le BBQ  soudain 
Mon regard est attiré vers ma gauche direction Nord-Ouest. 
J’aperçois une boule orangée environ à 3 km de mon endroit 
À Une altitude d’environ entre 300 et 500 pieds. 
Je demande à mon ami s’il voit la même chose  que moi, il me dit que oui, 
je réduis  le feu du BBQ et puis nous partons vers le lac pour observer 
d’avantage  le phénomène, tout en se déplaçant vers le lac nous 
continuons à observer la sphère orangée à travers les arbres. 
Rendu au  lac, environ 1 minute de marche,  nous voyons la sphère 
orangée  très lumineuse en basse altitude qui reflétait sur l’eau. Je prends 
mon cellulaire pour filmer l’observation, nous remarquons un halo de 
lumière  qui entoure la sphère. Après 10 minutes d’observation  nous 
retournons  pour continuer le souper. Tout au long de la préparation du 
repas et du souper la sphère est toujours présente dans notre champ de 
vision à travers des arbres. Soudain nous voyons la sphère se déplacer 
lentement vers la gauche en s’éloignant sans aucun bruit .Après le souper 
nous somme retournés sur le bord du lac et elle avait disparue. 
 



 

 

 



 

 

 

 

 
 
 



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 

2021/11/05 
 

Dans ce dossier j’ai reçu du témoin une vidéo qui nous montre 
assez bien la sphère orangée observée  
Au lac picard .Avec les recherches faites pour trouver une 
explication de ce phénomène je n’ai rien déniché qui pourrait 
m’indiquer que ce soit de nature humaine ou  naturel cette 
observation. Par compte  
Une autre observation a attiré mon attention dans le dossier 
AQU-2021/10/31  (Val-d’Or) le même phénomène s’est produit 
avec beaucoup de similitude dans les deux dossiers. Une sphère 
avec une forte luminosité qui reflétait sur l’eau à basse altitude, 
aucun bruit,  qui se déplace au-dessus des arbres, environ le 
même temps d’observation et se terminant de la même façon, 
disparue. L’observation a été faite le même soir à seulement 
quelques heures de différence. 



 
L’observation sera classée comme (OVNI) objet volant non 
identifié. 
Le dossier reste ouvert. 
 
Rapport fait le 2021/11/16 
 
Yvon Latour, Vice-Président 
Responsable des Directeurs Régionaux. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


