
                                                                         

 

         Formule  officielle pour les rapports d’enquêtes 

 

                         No : du dossier officiel      

                         AQU : 2021/12/14 

                        OBSERVATION : Ombre inusitée sur le toit 

                        Endroit :  Pohénégamook ( Bas-Saint-Laurent) 

                        HEURE : 15 HEURES 01 

                       Observation faite le : 2021/12/09 

                       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 dimanche 12 Décembre 2021 je suis au chalet  

(Maison en rénovation) comme dans nos habitudes nous 
vérifions  les caméras (de chasse) de surveillance pour sécuriser 
les lieux du chalet, sur une caméra qui a été activée le 9 
Décembre 2021  à 15 heures 01.Nous apercevons mon frère et 
moi une vidéo que la caméra a captée. Nous remarquons une 
ombre inusitée sur le toit de tôle de la maison, le soleil et 
l’objet se situait à l’Ouest de celle-ci. Nous observons l’ombre 
se déplacer de la droite vers la  gauche faire un léger arrêt et 
repartir de la gauche vers la droite. Nous avons été surpris 
simplement de constater que la caméra avait déclenchée sans 
aucun vent ou autre. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

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 

                                 2021/12/15 

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

Sur son observation du 9 décembre 2021. 

En premier lieu j’aimerais parler de la caméra 
(chasse) de surveillance qui s’est activée sans aucun 
vent ou autre chose selon les dires du témoin. 

Les caméras de chasse sont très sensibles au 
mouvement. Exemple un oiseau, une feuille, etc… 



peuvent activer la caméra. Dans la vidéo de 
l’observation de l’évènement je remarque un 
mouvement d’une toile au centre droite de la vidéo, 
une  légère bourrasque de vent fait bouger la toile, il 
serait très probable que ce mouvement aurait activé 
la caméra. Après plusieurs visionnement de la vidéo 
on peut voir une ombre se déplacer sur le toit de la 
maison, avec l’angle  de l’ombre l’objet est 
positionné en hauteur, il ne peut être un reflet d’un 
véhicule au sol. Avec les vidéos faites par le témoin  
pour me montrer davantage les lieux de 
l’observation qui est entourés d’arbres matures 
(sapins) et qu’il y a aucun accès pour un véhicule ( 
VTT, motoneige ) pour faire une  ombre  sur le toit.  
D’ailleurs la vidéo a été prise en arrière de la maison 
donc le chemin principal se trouve en avant de celle-
ci, impossible qu’un véhicule  puisse créer une 
ombre à cet endroit.   Cette ombre créer sur le toit 
vient d’un objet plus haut que les arbres, et l’on voit 
qu’elle se déplace. 

L’hypothèse d’un drone pourrait être prise en 
considération, par compte contenu que la vidéo n’a 



pas de son et que l’ombre n’est pas définie comme 
tel pour identifier l’objet, je ne peux formellement  
conclure à cet hypothèse. 

Ce dossier sera classé comme  (OVNI)  

Objet volant non identifié. 

Le dossier reste ouvert. 

Rapport fait le 2021/12/31 

 

Yvon Latour, Vice-Président 

Responsable des Directeurs Régionaux. 

 

 

 

 

 

 

 


