
                                                                         

 

         Formulaire officiel  pour les rapports d’enquêtes 

 

                         No : du dossier officiel      

                         AQU : 2021/10/10 

                        OBSERVATION : SPHÈRES ORANGÉES 

                        Endroit : REPENTIGNY 

                        HEURE : 21 HEURES 30  

                       Observation faite le : 2021/10/09 

                       Nombre de témoins : 5 

                     

                           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  

Le tout commence vers 21 heures  par l’observation de 
mon voisin qui voit deux sphères orangées, qui se 
déplacent du SUD vers le NORD EST  il est avec sa 
conjointe et le frère de celle-ci, moi  je suis sorti à 
l’extérieur vers 21heures 15 pour fumer une cigarette, ma 
conjointe vient nous retrouver. C’est alors que mon voisin  
me montre des photos de son observation, environ 10 
minutes plus tard une autre sphère orangée se déplace 
dans la même direction ensuite ,30 minutes  après, une 
autre sphère identique aux 4 autres. 

Au bout de quelques instants,   mon voisin voit une 
dernière sphère  passer. 

Un total de 5 sphères orangées, le tout sans aucun bruit 

À Chaque fois, en se terminant de la même façon en 
disparaissant. 

PS : nous  avons tout les deux prient  des vidéos et des 
photos de notre observation. 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

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 

                           2021/10/11 

Dans ce dossier j’ai eu la chance d’avoir 2 vidéos 

Et plusieurs photos des témoins, avec les recherches 

Effectuées, je peux exclurent les phénomènes 
naturels ou humains dans cette observation, les 
sphères qui se déplacent sens contraire du vent nous 
démontrent ici qu’il ne s’agit en rien de lanternes 
chinoises comme on pourrait penser de cette 
observation. 

D’ailleurs la même observation fut constatée  dans le 
dossier du Lac-aux-Sables environ 1 heure plus tard,   
je peux relier les deux observations comme une suite 
d’évènements dans ce présent dossier, les sphères 
de Repentigny vont dans la direction du NORD-
OUEST. 

Lac-aux-Sables les sphères sont aperçues au NORD-
EST, il y a  aussi de très forte similitude. 

 



Des sphères orangées en basse altitude, une vitesse 

Semblable, et les observations se terminent de la 
même manière, ils disparaissent comme si on 
fermait une lumière. 

Cette observation sera classée comme OVNI. 

Objet volant non identifié. 

Rapport fait le 2021/10/26 

 

Yvon Latour, Vice-Président 

Responsable des Directeurs Régionaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 


