
                                                                         

 

         Formule  officielle pour les rapports d’enquêtes 

 

                         No : du dossier officiel      

                         AQU : 2021/12/15 

                        OBSERVATION : boule avec deux jambes 

                        Endroit : Beloeil 

                        HEURE : 7HEURES 25 

                       Observation faite le : 2021/10/20 

                       Temps d’observation : Environ 15 minutes 

                       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  

En circulant sur la voie de service sortie 109 de l’autoroute 20 
Direction Saint-Hyacinthe  pour aller au travail  je  remarque 

un  petit nuage étrange qui était allongé à la verticale  au 
dessus  des autres nuages denses  présent à l’horizon. 

Je l’ai observé quelques minutes le temps de me rendre 

Dans un stationnement  et descendre de ma voiture pour  

L’observer davantage, il (le nuage) me semblait  être  

Immobile  dans le ciel. J’ai pris des photos avec mon cellulaire 

Même si le nuage était loin de moi, avec un agrandissement 

De l’appareil photo du cellulaire  j’ai  vu  une  boule  dont 
la couleur n’était pas fixe avec  des bleus, des verts et des 
mauves comme une tache d’huile. En dessous de l’objet, il 
y avait deux traînées, s’apparentant à celle des avions 
comme deux jambes  de nuages et je suis parti au travail. 

De mon point de vu j’avais l’impression qu’il était direction 
Québec où le Maine ( USA) 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



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 

                                 2021/12/18 

Dans ce dossier d’observation avec les recherches 
faites j’ai vérifié du côté d’un ballon météo, 
montgolfière selon la forme d’une sphère que l’on 
voit sur la photo du témoin je ne peux conclure à ces 
objets vérifiés de ma part. Par compte avec les 
recherches effectuées j’ai trouvé une observation au 
Brésil dans la ville de Sao Paulo qui a été filmée le 16 
février 2020  dont les similitudes sont étonnantes, 
les observations ont été faites le matin (Brésil 8h45) 



à (Beloeil 7h25) une forme ronde au sommet et une  
sorte de filament blanc à la base de l’objet, il semble 
statique dans le ciel. 

L’observation sera classée comme (OVNI) objet 
volant non identifié. 

Le dossier reste ouvert. 

 

Rapport fait le 2021/12/21 

 

Yvon Latour, Vice-Président 

Responsable des Directeurs Régionaux. 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


