
                          

 

  

                        Formulaire  officiel  

                        Rapport d’enquête 

                        AQU NO : 2021/10/12 

            Observation : 2 sphères orangées 

            Endroit : Lac aux Sables 

            Heure : 22:46 

            Observation faite : 2021/10/09      

            Nombre de témoin : 2 

            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 

 

Nous étions sur la plage du camping Lac-aux-Sables 
vers 22:46 le samedi 9 octobre 2021. Soudain, une 
lumière apparait au-dessus du milieu du lac, environ 
150 mètres d'altitude. Elle se dirige lentement  
vers nous, donc vers le sud-ouest, en louvoyant un 
peu de gauche à droite. Après environ 10 secondes, 
elle est presque au-dessus de nous et voyons 
clairement une sphère. Je prends 3 photos. À la 
même vitesse elle change de direction (90 degrés) et 
bifurque lentement vers le nord, en direction du 
chemin Ste-Marie. Tout à coup, elle s'éteint.  



Alors mon ami  et moi, regardons les photos que j'ai 
prises. Soudainement, au même endroit environ, le 
phénomène se reproduit. La seconde sphère semble 
un peu plus basse que la première. Elle fait le même  
trajet, tourne vers le nord et s'éteint d'un coup. Une 
légère brise vers le nord-est, alors que les sphères se 
déplaçaient vers le sud-ouest. Nous sommes 
demeurés sur la plage jusque vers minuit trente,  
pas d'autre phénomène. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



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 le 
13 octobre à 11:00. 

Il m’a décrit l’évènement : 

D’après la communication fait avec le témoin de  
l’observation du 9 octobre 2021 est similaire au cas à 
la même soirée à Repentigny, avec une heure et 16 
minutes précédent ce cas. Son ami ne voulait pas 
faire de témoignage.  

 

À cette heure les vents venaient du Nord Ouest à 2.5 
nœuds (4.6 Km/h), l’objet est venu aussi du Nord 
Ouest mais a soudainement changé de direction au-



dessus d’eux pour le Nord Ouest, donc rien à voir 
avec les vents. 

 

Je peux exclurent les phénomènes naturels ou 
humains dans cette observation.  

Je viens à la conclusion que c’était un phénomène 
OVNI (FB1), étant donné qu’il s’agit de 2 objets 
identiques survolant à 200 mètres maximum du lac 
et du sol. 

 

Les photos 1 et 2, proviennent du témoin, la photo 3  
vient de Google Map, le témoin a dessiné la 
trajectoire de ces sphères. La photo 4 vient du 
dossier d’Yvon Latour sur le cas de Repentigny. 

 

Rapport fait le 2021/12/15 

 

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


