
                                                                         

 

         Formule  officielle pour les rapports d’enquêtes 

 

                         No : du dossier officiel      

                         AQU : 2021/11/04 

                        OBSERVATION : 2 lignes de lumières rouges 

                        Endroit : Saint-Robert 

                        HEURE : 18 HEURES 04 

                       Observation faite le : 2021/11/03 

                       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  

 

Nous sommes le 3 octobre 2021  vers 18 heures 00 

Je circule en voiture avec mon garçon (12 ans) sur le chemin St-
robert  direction NORD. J’aperçois  à ma droite direction EST 
deux lignes  de plusieurs  lumières rouges qui clignotaient et se 
déplaçaient  en parallèle plus rapide qu’un avion  avec une 
bonne distance entre eux.  

Plus bas que les nuages environ 1000 mètres d’altitude, 

Ils se dirigent  direction OUEST  pour ensuite faire une 
manœuvre à 90degrés pour prendre la direction NORD devant 
moi. Le temps d’observation de l’événement environ 3 minutes  

Désolé je n’ai pas pensé de prendre des photos car j’analysais 

Le phénomène  pour comprendre ce que je voyais. 

Depuis plus de 40 ans  que j’habite à SAINT-ROBERT et je n’ai 
jamais vue  dans le ciel un phénomène  semblable à celui-ci. 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



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 

                                 2021/11/04 

 L’entretien que j’ai eu avec le témoin crédible 

Sur son observation du 3 novembre 2021 qui est 
d’ailleurs une résidente depuis toujours de Saint-
Robert,  et connaît très bien son environnement, où 
s’est produit l’événement, le témoin  prend cette 
route à tous les jours  depuis plusieurs années elle 
est habituée de voir des avions ou d’autres appareils 
de ce type. Avec les informations reçues du témoin il 



serait surprenant qu’il s’agisse d’une méprise selon 
l’expertise du témoin à  reconnaître ces choses. 

Avec les recherches faites de l’observation, j’aurais 
une hypothèse sur ces deux lignes rouges 
lumineuses  qui se déplacent, il pourrait s’agir de 
deux ovnis de formes cylindriques, mais ceci n’est 
qu’une hypothèse  de ma part. N’ayant pas de photo 
ou d’une vidéo de l’observation il est très difficile 
d’identifier de façon formelle cet événement. 
L’observation sera classée comme (OVNI) objet 
volant non identifié. 

Le dossier reste ouvert. 

Rapport fait le 2021/11/18 

 

Yvon Latour, Vice-Président 

Responsable des Directeurs Régionaux. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


