
                                                                         

 

         Formule  officielle pour les rapports d’enquêtes 

 

                         No : du dossier officiel      

                         AQU : 2021/12/23 

                        OBSERVATION : Objet  avec lumières rouge 

                        Endroit : Entre PRINCEVILLE et PLESSISVILLE   

                        HEURE : 23 HEURES 30 

                       Observation faite le : 2014/08/14 

                       Nombre de témoins : 1 

                     

                           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 

 

Jeudi le 14 août 2014 je termine mon quart de travail à 
VICTORIAVILLE dans un restaurant à environ 23 heures. Il 
est environ 23h30, je suis sur la route 116 (Direction Sud-
Est), chez moi,  à Plessisville. Pour me rendre à mon 
domicile, j’ai environ une trentaine de minutes d’auto à 
faire. Rendue à Princeville, soit à mi-chemin, je traverse la 
ville quand j’aperçois des lumières étranges dans le ciel 
devant moi. Elles sont loin devant, mais sur mon trajet, je 
suis du genre à tout rationaliser. Je pense à des satellites 
ou des tours, tout simplement. Je poursuis ma route, 
incapable d’ignorer ces lumières, elles sont au dessus 
d’une mince couche de nuages. Je commence à me poser 
de sérieuses questions quand je me rends compte que ces 
lumières semblent tourner autour d’un objet rond, comme 
si elles suivaient une trajectoire bien définie. Je tente de 
trouver des explications, mais mon cœur s’emballe. Je me 
parle pour ne pas paniquer à mesure que je m’approche 
des lumières. Je ne peux pas voir de forme en soi au 
dessus des nuages, seulement des lumières qui tournent 
et qui tournent autour d’un disque… une ambiance de 
terreur s’installe quand je me rends compte que je suis 
tout près de l’objet.  Je dois désormais me pencher 



légèrement pour pouvoir bien observer le phénomène. Je 
tremble, j’ai peur.  Je me crois folle quand soudain 
j’aperçois plusieurs voitures rangées sur le bord de la 
route.  C’est une route passante à 4 voies, on ne 
s’immobilise pas à cet endroit pour aucune raison. Les 
gens sont sortis de leurs voitures et regardent tous en 
direction des lumières.  Elles sont bien réelles. Rendu à la 
hauteur du Tim Horton à Plessisville, j’approche de mon 
domicile.  À ce moment, je suis totalement sous le disque 
et je panique littéralement.  Le phénomène dure depuis 10 
minutes et j’ai littéralement l’impression que le disque me 
suit.  Je ne me souviens pas avoir eu si peur de toute ma 
vie.  Rendu chez moi, j’ai peur de sortir de ma voiture, 
mais je prends tout mon courage et je sors de l’auto pour 
entrer dans la maison.  Encore paniquée, je réveille mon 
conjoint et je lui raconte.  Lorsque je l’amène près de la 
porte pour lui montrer, tout a disparu.  Le lendemain, je 
raconte mon expérience à mon frère, qui dit avoir vu lui 
aussi ce disque de lumières au loin.  J’ai tenté à plusieurs 
reprises de trouver ces autres témoins de la route 116 
sans succès.  

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



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 

                                 2021/12/26 

Avec l’entretien que j’ai eu avec le témoin crédible 
sur  son observation du 14 août 2014.  

Elle me dit que les lumières (4) rouges se déplacent 
dans le sens d’une aiguille d’une montre en 
formation circulaire autour de l’objet. 

Je ne peux confirmer si les lumières sont 
indépendants ou font partie intégrale de l’objet. Il 
est très difficile de confirmer un ou l’autre. 



Avec l’observation du témoin, l’objet serait de très 
grande dimension, selon son point de vue,  l’objet à 
bout de bras, aurait la grandeur d’un trampoline  
pour adulte environ 12 pieds de diamètre. 

Moi aussi de mon côté j’ai fait un appel à témoins 
pour cette observation, mais en vain. 

Ce phénomène sera classé comme ovni. 

Objet volant non identifié. 

Le dossier reste ouvert. 

Rapport fait le 2022/01/09 

 

Yvon Latour, Vice-Président 

Responsable des Directeurs Régionaux. 

 

 

 

 


