
                          

 

  

                        Formulaire  officiel  

                        Rapport d’enquête 

                        AQU NO : 2021/10/18 

            Observation : Un nuage laissant une trainée 

            Endroit : Ste-Anne des Plaines 

            Heure :  07:10 

            Observation faite : 2021/03/17      

            Nombre de témoin : 1 

            Temps d’observation : environ 30 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 

 

J’étais en voiture le 17 mars, après avoir reconduit 
ma femme, j’ai prit la Montée Barrette en direction 
est, et je remarqué quelque chose près du 
pénitencier, un trainée qui sortait du nuage, je 
pensais à un avion, mais à cet endroit il serait trop 
bas pour Mirabel, puis je vois la trainée se déplacer 
vers moi, puis je l’ai vu monter et formait un dessin 
comme un bâton de hockey. Je me suis stationné en 
faisant attention aux bancs de neige et au trafic du 
matin sur cette route,  j’ai prit ma caméra, çà fait 40 
ans que je fais de la photographie, j’ai jamais pensé 



de le prendre en vidéo, donc j’ai prit 3 à 4 photos, je 
vous ai envoyé la meilleure photo, puis il a disparu 
dans les nuages plus haut. Il est arrivé du nord vers 
le sud, tel que sur la carte que je vous ai envoyée. 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



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 téléphone et 
courriel 

D’après les communications faites avec le témoin de  
l’observation du 17 mars 2021, je viens à la 
conclusion que c’était un phénomène OVNI (FB1), 
étant donné qu’il s’agit d’un objet très rapide 
laissant une trainée. 

 

                         Réponse du témoin 

Selon le témoin, il ne peut pas expliquer ce qu’il 
s’agissait, ni le dessiner. 



 

 L’observation sera classée comme phénomène OVNI 
(FB1), aucune autre recherche à faire. 

 

Les photos 1 à 3, proviennent du témoin, j’ai ajouté, 
en rouge, l’appareil et de la trainée, la photo 4 est 
l’appareil avec la trainée zoomé de la photo du 
témoin. 

  

Rapport fait le 2021/11/02 

 

André Desrosiers, Enquêteur des Basses et Hautes 
Laurentides ainsi que Responsable du Support 
Technique. 

 

 


