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SYNOPSIS (ENGLISH)
THIS DOCUMENT BRINGS THE DETAILS AND THE STATISTICS FOR THE 33 UFO CASES ALONG WITH THE CASES OF CLOSE ENCOUNTER OF THE
THIRD KIND (CE3) THAT HAVE BEEN REPORTED TO THE GARPAN THROUGHOUT THE YEAR 2016. THE METHOD USED AS WELL AS THE FINAL
OBJECTIVES ARE SUMMED UP BEFORE RESUMING THE BEST INVESTIGATION CASES OF 2016, ALONG WITH MANY DRAWINGS FROM
WITNESSES, PHOTOS AND GEOSPATIAL RECONSTITUTIONS OF EVENTS. A DESCRIPTIVE APPROACH INTRODUCES THE DETAILS FOR THESE CASES
OVERALL ALONG WITH THEIR ASSESSMENT ACCORDING TO THE ODDNESS, PROBABILITY AND RELIABILITY INDICATOR OF THE REPORT. THE
DATA FROM 8 CASES INVESTIGATED BY THE UFOLOGICAL GROUP ZONE PARALLÈLE HAVE ALSO BEEN INCLUDED.
IN THE PRECEDING YEARS, MORE THAN A THOUSAND UFO CASES HAVE BEEN ANNUALLY RELAYED TO THE CANADIAN UFO REVIEW BY THE
MAIN DOZEN CANADIAN UFOLOGY GROUPS, IN ORDER TO GATHER THE STATISTICS OF THE UFO SIGHTINGS IN CANADA, AND ABOVE ALL, TO
HIGHLIGHT THE MOST IRREFUTABLE AND INSTRUCTIVE CASES.

AS A CIVILIAN ORGANIZATION, GARPAN IS ABLE EACH YEAR TO PASS ON

THEIR ANNUAL CONCLUSIONS TO THE PROVINCIAL AND NATIONAL AUTHORITIES, AND ALSO TO THE MEDIAS.

RÉSUMÉ
CE DOCUMENT PRÉSENTE LES DÉTAILS ET LES STATISTIQUES DES 33 CAS D’OVNIS OU CAS DE RENCONTRES RAPPROCHÉES DE 3E TYPE (RR3)
QUI ONT ÉTÉ RAPPORTÉS AU GARPAN DURANT L’ANNÉE 2016. LA MÉTHODE ADOPTÉE ET LES OBJECTIFS POURSUIVIS SONT RÉCAPITULÉS
AVANT DE RÉSUMER LES MEILLEURS CAS D’INVESTIGATION TRAITÉS EN 2016, ACCOMPAGNÉS DE NOMBREUX DESSINS DE TÉMOINS,
PHOTOGRAPHIES ET RECONSTITUTIONS GÉO-SPATIALES DES ÉVÉNEMENTS. UNE GRILLE DESCRIPTIVE PRÉSENTE LES DÉTAILS DE L’ENSEMBLE
DES CAS AINSI QUE LEUR ÉVALUATION D’APRÈS LES INDICES D’ÉTRANGETÉ, DE PROBABILITÉ ET DE FIABILITÉ DU RAPPORT. LES DONNÉES DE
8 CAS INVESTIGUÉS PAR LE GROUPE ZONE PARALLÈLE ONT AUSSI ÉTÉ INCLUSES.
1

CES DERNIÈRES ANNÉES, PLUS DE 1000 CAS OVNIS ONT ÉTÉ CONVOYÉS ANNUELLEMENT AU CANADIAN UFO REVIEW PAR LA
DOUZAINE DE GROUPES CANADIENS D’UFOLOGIE, EN VUE D’EN COMPILER LES STATISTIQUES DES SIGNALEMENTS D’OVNIS DU CANADA, ET
SURTOUT, DE METTRE EN RELIEF LES CAS LES PLUS IRRÉFUTABLES ET INSTRUCTIFS. À TITRE D’ORGANISATION CIVILE, LE GARPAN TRANSMET
CHAQUE ANNÉE SON BILAN ANNUEL AUX AUTORITÉS PROVINCIALES ET NATIONALES, AINSI QU’AUX MÉDIAS.

1

http://www.canadianuforeport.com/survey/index.html
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INTRODUCTION
Le GARPAN est un groupe d’ASSISTANCE auprès des témoins qui ont observé ou rencontré des ovnis ou des humanoïdes. Il arrive
souvent que les témoins ne bénéficient d’aucun appui, écoute ou compréhension de la part de leur entourage. L’intervention d’un
investigateur peut alors s’avérer cruciale, et éviter au témoin l’isolement, des troubles sociaux, la dépression ou pire encore.
Nous sommes aussi en mesure de collaborer avec les autorités lors d’un événement « OVNI » : soit pour bien colliger les données de
l’Observation ou de la Rencontre, soit pour INFORMER et RENSEIGNER le public en cas d’un incident majeur. Ce service envers la
population devrait être coordonné avec les principaux agents d’intervention civile (policiers, pompiers, médecins, psychologues).
En tant que groupe de RECHERCHE, le GARPAN reçoit hebdomadairement des notifications d’ovnis en vue de traiter
scientifiquement les données qu’elles comportent. Nous passons au crible d’analyses critiques l’information obtenue, avant
d’archiver les cas enquêtés en des dossiers (numériques et papier). Lorsqu’il y a lieu, une investigation est ouverte sur un cas récent
ou ancien, ce qui amène l’enquêteur à se déplacer, ou du moins à interviewer exhaustivement les témoins, en leur demandant des
croquis spécifiques de leur observation, et en confirmant via internet et Google map les données géo-spatiales nécessaires pour
reconstituer l’événement. Ce travail ardu et fastidieux, parfois onéreux, est accompli bénévolement, faute de la reconnaissance
professionnelle de notre métier.
Les enquêteurs et collaborateurs du GARPAN, ainsi que les personnes qui soutiennent notre entreprise, sont heureux de présenter
au public, aux médias et aux autorités les statistiques des notifications reçues en cours d’année, et des résumés de quelques-uns des
meilleurs cas investigués qui ont marqué l’année 2016.
Ces données ont été structurées pour être transmises au Canadian UFO Survey (UFOLOGY RESEARCH, Manitoba) qui compile
annuellement les statistiques canadiennes se rapportant aux signalements d’ovnis depuis 1989 2.

2

Voir notre traduction de l’étude statistique la plus importante au Canada « Les ovnis au Canada : 25 ans de signalements ufologiques (1989-2013) », par Chris Rutkowski et
Geoff Dittman, parue aux Éditions Garpan, dans Essai sur la constitution de l’ufologie civile au Québec et au Canada (2016).
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Le Bilan annuel du GARPAN est remis chaque année :
– au Service Canadien de Renseignement et de Sécurité (SCRS) ;
– au Ministère de la Défense nationale et des forces armées du Canada ;
– à la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) ;
– à la Sûreté du Québec (SQ) et à l’Association des directeurs de police du Québec (ADPQ) ;
– à tous les grands quotidiens du pays.

Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec nous :
Courriel :

garpan.ufologie@gmail.com

Les données et les détails de nombreux cas d’investigation sont accessibles sur notre site www.garpan.ca.

.

YANN VADNAIS

JEAN-FRANÇOIS PRIMEAU

Direction du GARPAN et des Éditions Garpan
581-307-7726

Directeur de la région de Montréal
438-395-7255
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DESTINATION
Les témoignages, les analyses et les résultats contenus
dans ce document s’adressent à toute personne
intriguée par les OVNIs. Pour informer les intéressés
des événements récents, mais surtout pour sensibiliser
la population en général à la réalité de ces
phénomènes, et aussi pour convaincre les témoins
réticents à confier leur expérience — aussi étrange
soit-elle —, car toute observation pertinente mérite
d’être rapportée aux chercheurs qui étudient
professionnellement et avec rigueur ces phénomènes
« non identifiés ».
En second lieu, nous adressons ce document aux forces
de l’ordre et aux pouvoirs établis, afin que les
informations colligées dans ce Bilan annuel puissent
aussi servir les intérêts qui dépassent l’ufologie civile à
laquelle nous nous restreignons. C’est-à-dire qu’une
copie a été envoyée :
– au ministère de la Défense et au Service Canadien de
Renseignement et Sécurité (SCRS)
– à la Gendarmerie Royale du Canada (GRC)
– à la Sûreté du Québec (SQ), etc.
Enfin, ce document semble l’occasion idéale pour que
les médias passent en revue les travaux et les
meilleures
investigations
d’un
des
groupes

d’investigation ufologique les plus performants au
Canada.
Ce document ne véhicule aucune idéologie, ni aucune
position politique.

MÉTHODE
Le GARPAN, comme tout groupe scientifique, obéit à
une méthodologie stricte qui guide l’ensemble des cas
d’investigation.
Tous
nos
investigateurs
et
collaborateurs sont d’ailleurs astreints à un protocole
de relation publique qui garantit l’entière
confidentialité envers chacun des témoins qui nous
accordent leur confiance. Ces cas sont traités et
investigués s’il y a lieu et intérêt, puis archivés. La
composition de rapports et l’archivage de dossiers sont
des plus importants dans notre domaine de recherche
et d’étude, parce que trop souvent les témoignages
d’OVNIs font lettres-mortes. En rédigeant des rapports
et en classant des dossiers numérotés, nous disposons
aisément de l’information recueillie les années
précédentes en cas de demande particulière ou de
mise en comparaison avec d’autres cas.
Quand une notification est récente, nous faisons des «
appels à témoins » afin d’accumuler des témoignages
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complémentaires et ainsi de renforcer l’indice de
Probabilité de la rencontre ou de l’observation. Pour
bien comprendre les événements qui nous sont
rapportés, nous enregistrons toujours les interviews
avec les témoins, nous leur demandons des esquisses
de leur observation, ainsi qu’une reconstitution sur
carte Google afin d’établir les trajectoires et la position
des témoins. Ce travail peut être laborieux. S’il y a des
photographies ou des vidéos, nous comptons sur
plusieurs infographes pour les analyser et les valider.
Lorsqu’un signalement d’OVNI se révèle important de
par ses indices d’Étrangeté et de Probabilité, nous
envoyons des investigateurs sur place afin de prendre
des mesures précises et de nous assurer de la complète
intégrité du témoin(s). Ces mesures d’arpentage nous
permettent ensuite d’établir des approximations de la
taille et de la vitesse des OVNIs, ainsi que des
évaluations plus précises des trajectoires. Avant de
publier nos rapports ou nos vidéos d’enquête, nous
demandons toujours l’autorisation finale du témoin.
Quand un cas est résolu ou un dossier terminé, nous en
avertissons les témoins et le public.
Outre les investigations sur les meilleures notifications
d’OVNIs, nous sommes amenés — dans le cours de ce
service offert bénévolement à la population – à faire
beaucoup de recherches et de recoupements entre les
divers cas OVNIs signalés au Québec. Bien que ces
phénomènes soient beaucoup moins rares que l’on

puisse croire, et aussi beaucoup plus diversifiés que
nos préjugés le voudraient bien, ce qui est des plus
intéressants est de rassembler les caractéristiques
communes de certains « types d’OVNIs » et de certains
« types d’événements OVNI », etc. Parfois, une
observation est très semblable, voire identique, à une
autre, bien qu’elle se soit produite 20-30 ans plus tôt,
ou sur un autre continent…

MOYENS
Pour disposer de matériel ufologique (témoignages,
documents visuels, etc.), nous avons mis en place
diverses plates-formes virtuelles afin de recueillir les
témoignages anciens et de capter la rumeur des
observations récentes. Aussi, en participant à divers
événements au courant de l’année (conférences,
émissions radiophoniques), nous recevons d’autres lots
de gens prêts à confier leurs expériences.
Pour bien colliger les nombreux signalements d’OVNIs
reçues chaque mois au GARPAN, nous traitons en
étapes déterminées les informations rassemblées en
cours d’investigation, dont le processus aboutit dans la
clôture de dossiers.
En vérité, pour accomplir la multitude des tâches
impliquées par les investigations ufologiques, nous
disposons hélas de peu de moyens, étant donné que ce
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service « d’Assistance et de Recherche » est bénévole
et non-subventionné.

RÉSULTATS
Quelques-unes des observations d’OVNIs ou de
rencontres avec des humanoïdes méritent toute notre
attention. Non seulement beaucoup de celles-ci ne
relèvent aucunement du canular ou de la méprise,
mais plusieurs des observations ou rencontres
rapprochées bénéficient d’un indice de Probabilité
élevé ou très élevé (c’est-à-dire plus de deux témoins,
ou preuves vidéo/photographiques). Plusieurs des
événements mettent aussi en évidence l’intérêt et les
réponses protocolaires des forces de l’ordre vis-à-vis
des « incursions d’OVNI » en territoire canadien : par
exemple quand des hélicoptères ou des avions de
chasse se rendent rapidement sur les lieux, ou quand il
y a intervention subséquente de l’armée ou d’agents
gouvernementaux.
Nos recherches, ainsi que celles des nombreux autres
groupes d’investigation en 70 ans d’ufologie civile ont
mis en évidence la réalité de phénomènes qui
dépassent les cadres normaux de notre
compréhension de la réalité. Plusieurs cas nous
parlent d’observations d’engins non humains, dont
certains opèrent même en milieu urbain.

Nous avons d’ailleurs déjà reçu, de par le passé, des
notifications d’OVNIs qui avaient d’abord été
transmises à la Police… Nos archives des années
précédentes contiennent aussi trois événements «
OVNI » vécus par des policiers en service. Les résultats
de nos recherches et investigations accumulent les
faits et les évidences de la présence effective et
agissante des OVNIs dont l’« explication dite extraterrestre » ne peut guère qu’expliquer une partie des
manifestations. Plusieurs de nos cas investigués nous
apprennent beaucoup sur les modalités de la réalité de
ces phénomènes, sur ces entités et humanoïdes qui ne
sont pas humains (mais pas nécessairement « extraterrestres »), enfin sur les potentialités de la
technologie non humaine (ou du moins, « supraconventionnelle »).

OBJECTIFS
Ce document vise à informer la population de la réalité
des OVNIs au Québec et dans le monde, ainsi que de
son étude rigoureuse par diverses organisations civiles,
militaires et paragouvernementales.
La réalité des OVNIs existe hors de tout doute
raisonnable après 70 ans d’ufologie civile. De surcroît,
l’ouverture des archives ufologiques d’une douzaine
de gouvernements ces dernières années rend
maintenant l’évidence de ce constat INCONTESTABLE.
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La « supposée problématique de l’existence des
OVNIs » est en fait totalement « fictive » et n’est
véhiculée que par le cinéma, la culture populaire, les
programmes de désinformation et les médias qui
peinent à présenter convenablement ce sujet des plus
subtils et controversés. Toutefois, pour tout chercheur
sérieux ou toute personne officiellement rétribuée qui
s’occupe des « vrais cas d’ovnis », la réalité de ces
phénomènes mystérieux s’avère non seulement très
efficiente et interactionnelle, mais aussi assez présente
pour que des centaines de notifications soit rapportées
chaque année au Québec seulement.

produisent au Québec, afin de mieux comprendre ces
phénomènes étonnamment fréquents et ultimement,
de faire reconnaître officiellement l’étude des
phénomènes ufologiques. En étudiant et archivant
méthodiquement les Observations et les Rencontres
d’OVNIs, nous mettons par là même à la disposition
des chercheurs (présents et futurs), des autorités
attitrées à ces « sujets sensibles » et de la population,
les résultats de nos travaux qui ne dépassent toutefois
STRICTEMENT PAS les limites de l’ufologie CIVILE (c’està-dire de l’ufologie non militaire).

Pour résumer, les objectifs du GARPAN sont d’étudier
consciencieusement les cas les plus intéressants qui se
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Typologie
RV/R
PH

Radar-Visuel / Radar
Évidence photographique ou vidéographique

LN
OD
ON
RR1
RR2
EV
RR3
RR4
RR5

Lumière Nocturne
Objet Diurne (+ de 200 m)
Objet Nocturne (+ de 200 m)
Rencontre rapprochée (– de 200 m) : OVNI, PAN ou lumière intense sans objet
Rencontre rapprochée avec traces physiques
Traces physiques sans observation d’ovni
Rencontre rapprochée avec présence d’humanoïdes
Enlèvement ou contact physique, marques corporelles
Rencontre métaphysique, ou communication supranaturelle, ou enlèvement «non-physique »

ÉI

Événement inexpliqué
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Les réalisations du GARPAN en 2016
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Cinq livres ufologiques publiés aux Éditions Garpan, dont trois ouvrages
de référence par Yann Vadnais :
- Cinquante d’ans d’ufologie civile au Québec (1966-2016) ;
- Catalogue illustré des cas de traces au sol du Canada et du Québec ;
- Essai sur la constitution de l’ufologie au Québec et au Canada,
incluant la traduction française de l’étude statistique la plus
importante de l’ufologie au Canada.
16
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Poster des principaux groupes qui ont marqué l’ufologie
civile du Québec entre 1966 et 2016. (Réalisé par Y. Vadnais)

Yann Vadnais et le GARPAN ont été les co-organisateurs du
3ème Congrès ufologique de Montréal « UFO 601 », avec
Richard Glenn et Ésotérisme expérimental. Ayant eu lieu
samedi le 8 octobre 2016. L’événement a permis de souligner
les « 50 ans de l’ufologie civile au Québec » (1966-2016).
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Le 25 juin 2016 a eu lieu à Brandford, en Ontario, la conférence de presse intitulée « First
Canadian Hearing for UFOs Disclosure » (ci-contre à gauche). Étonnamment aucun
ufologue du Québec n’a été invité, et ce en dépit de notre riche tradition ufologique. Cet
état de fait justifiait d’autant plus la conférence de presse sur les « 50 ans de l’ufologie
civile au Québec (1966-2016) », qui s’est tenue le 8 octobre 2016, à l’hôtel Sandman de
Longueuil. En tout, 19 participants ont présenté leurs réflexions et leurs conclusions.
18
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Richard Glenn et Donald Cyr présentant son dernier livre
« Vortex chez les intraterrestres ».
Yann Vadnais présentant la conférence « Cinquante d’ufologie civile au Québec (1966-2016) ».
Ci-contre : Raymond Choquette (gauche) et
Carole Lauzé (Zone Parallèle), lors de
la conférence de presse.

Steve Zuniga, superviseur technique.
Jean-François Primeau, GARPAN
19
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Marc St-Germain, directeur du MUFON Québec.
Gilles Lapointe (témoin), Donald Cyr (auteur), Marc Huber (auteur) et M. Richard Glenn.

Colin Chabot (auteur et contacté)

Pierre Caron, MUFON Québec
(psychanalyste et hypnologue clinicien)

Christian THIBEAULT, GARPAN
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Louis Dubé, président des Sceptiques du Québec
Alain Laurendeau (témoin d’un humanoïde)

Laurent Foster (contacté)

Avec 19 participants, la conférence de presse
des « 50 ans de l’ufologie civile au Québec (1966-2016)»
fut un véritable succès et un événement à la hauteur des attentes !
Pierre Brunet (ancien militaire)

Michel Duchaine (chercheur)

NENKI (éditeur et chercheur)

Jean Morissette, AQU
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Exercice de simulation de traces au sol (RR2) laissées par un OVNI,
avec deux étudiants en vue de leur certification. (28 octobre 2016)
22
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Exercice de « rencontre rapprochée de 2ème type »
(RR2), avec deux étudiants, 28 octobre 2016.
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Les « Soupers ufologiques » offerts par le GARPAN en 2016.
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L’équipe du GARPAN en investigation à Donnacona, en avril 2016.

Promotion de l’ufologie québécoise en France,
avec Jean-François Primeau et Carole Lauzé.
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Les passages de GARPAN aux émissions VidéOrandia et Club CRÉÉE de Richard Glennen 2016.
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Les meilleures investigations
du GARPAN en 2016
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RR3. Sainte-Marthe-sur-le-Lac, juillet 2000.
Cette investigation fut la plus importante de 2016. Non seulement deux des quatre témoins rencontrés nous ont paru des plus
crédibles, mais l’humanoïde rencontré est très semblable à un autre rencontré 34 ans auparavant, en 1966, à seulement
1,3 km de distance ! Le cas de 1966 avait justement fait l’objet d’un ouvrage paru aux Éditions Garpan en 2015. Nous
publierons éventuellement tous les détails relatifs à ce cas dont les conséquences sont de première importance.
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Reconstitution de la rencontre de l’humanoïde en juillet 2000.

L’investigateur Christian Thibeault sur le site de la rencontre.

Ci-contre :
le livre sur le cas de la rencontre du 2-3 juillet
1966, publié aux Éditions Garpan, en 2015.

Le site de la rencontre de juillet 2000.
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Dessin du témoin A.

Dessin du témoin B.

Selon le témoin B, l’ovni ressemblait à un cigare métallique avec un dôme sur le côté.
NOTEZ BIEN : il ne s’agit pas ici du point de vue d’observation des témoins, mais
au-dessus de quel endroit achalandé (au métro Rosemont) s’est produit l’événement.

Marie-Ève Brown en interview avec une des témoins.

OD. Rosemont (Montréal), 1er février 2016, 7h30-8h15.
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OD. Rosemont (Montréal), 1er février 2016, 7h30-8h15.

Le point de vue des témoins.
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RR2. Cas de traces au sol laissées par un ovni, à Repentigny, en juin 1977.
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LN. Rosemont (Montréal), octobre 2013, 19h08.
Le phénomène c’est dérouler vers 19h.08 pendant une soirée d’Octobre 2013 dans le parc Marquette du quartier Rosemont à
Montréal. Le témoin promena son chien comme a l’habitude et en lèvent les yeux, haut dans le ciel il aperçue distinctement
les sept boules de lumières blanches forment un cercle. Et d’une façon aléatoire une huitièmes boules volait autour des
autres. Après une quinzaine de minutes le mystérieux phénomène disparue simplement.
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Le témoin c’est questionner sur l’origine du phénomène, c’est la première fois qu’il assistait à un tel ballait aérien. Lui-même
ce dit déçus de ne pas avoir eu un appareil photo cette soirée-là. Malgré l’achalandage et la popularité du parc le témoin
reste le seuil à ce jour à avoir vue le dit phénomène nous cherchons encore des témoins oculaire qui pourrais apporter de
nouveaux éléments a l’investigation en cour. Il ne faut pas oublier que le ciel était dégagé de tous nuages. La présence de
cheminer, de pylône et de fils électrique est à prendre en considération vue la nature du quartier (quartier ouvrier)
(commerciale légèrement industriel et très résidentielle.

Gauche : Prise de mesures sur le site.
Droite : images du web ressemblant à
l’observation du témoin.
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RR1. Saint-Jean-des-Piles (Mauricie), 27 août 2011, 22h00.
« J'ai vu le même type de lumière en date du 27 août 2011, au camping Baie Martin à St-Jean-des-Piles, en Mauricie, la
lumière se déplaçait en zigzag très lentement en direction du Lac-des-Piles. Aucun bruit n'a été entendu. Nous étions 6
personnes à l'avoir vue et, comme sur ta photo, la lumière n'était pas très haute et elle est passée au-dessus de nous.
Je peux vous dire que l'observation a duré entre 20 et 30 minutes. Il était près de 10h00 du soir, un ciel dégagé et étoilé. Nous
étions mes amis et moi assis au feu de camps sur le terrain de camping. Je regardais à quel point le ciel était étoilé dans le but
de savoir s’il ferait beau temps le lendemain. Alors en regardant tout en haut de nous j'ai aperçu cette lumière juste audessus de nous, la lumière nous paraissait un peu plus grande qu'une lumière de lampadaire de rue, elle était stationnaire,
ne bougeait pas. J'ai dit à mes amis : « Regardez cette lumière c'est quoi ça ? » On a tous vu la même chose. J'avais des jumelle
dans mon auto, je suis donc partie en courant chercher ma paire de jumelle, et pendant ce temps, un ami continuait de
regarder en me disant : « Dépêche-toi la lumière se déplace en zigzag vers le lac. »
Donc j'arrive avec ma paire de jumelles. Moi et l'ami on regarde chacun à notre tour dans les jumelles suivant cette lumière
qui se déplaçait très lentement vers le Lac-des-Piles. Donc en regardant dans les jumelles, on pouvait apercevoir au centre de
cette lumière blanche, une autre lumière ronde orangée.
C'était un moment très excitant pour moi et en même inquiétant. Dans le moment d'excitation, j'ai oublié que j'avais dans
mon auto ma caméra-numérique, ce qui m'aurait été beaucoup plus utile pour prendre des photos et pour filmer la scène afin
de pouvoir en garder des preuves, mais malheureusement je n'y ai même pas pensé. J'ai seulement pensé à ma paire de
jumelles. Je vous assure que cet événement s'est réellement déroulé devant moi et mes 5 amis. Après près d'une trentaine de
minutes d'observation, la lumière est revenue au-dessus de nous, et on pouvait se rendre compte qu'elle montait en
hauteur puisque nous la voyions rapetisser de plus en plus, jusqu'à ce que nous ne pouvions plus la différencier entre elle et
les étoiles. Voilà, si vous avez des questions, je suis à votre entière disposition, au plaisir et bonne journée à vous. En vous
remerciant pour votre intérêt.
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« Je me rappelle : on s'est tous lever pour regarder l'objet en forme de lumière.
Quatre des six personnes sont retournés s'asseoir au feu. Seulement moi et une personne étions restées en place pour
regarder. Les autres personnes n'ont jamais cru aux ovnis, alors même qu’ils ont eu ce spectacle devant leurs yeux, ils n'y
croyaient pas.
Voilà, cette situation m'a un peu déçue. Mais ce n’est pas grave, moi je sais ce que j'ai vu. J'ai même voulu téléphoné à
l'aéroport de Trois-Rivières pour leur demander s'ils auraient vu quelque chose d'inhabituel sur leur radar… mais mes amis
se sont mis à rire de moi, alors je ne l'ai pas fait…
Je n'ai pas de photo à te fournir, mais lorsque j'aurai du temps de libre, j'essayerai de te faire un dessin. Et je vais demander à
mes amis s'ils ont des photos de leur roulotte près de l'emplacement du feu de camps. »
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RR1. RR2. Rivière-du-Portage, Nouveau-Brunswick, 22 ou 24 octobre 2014, 13h00.
C’est l’après-midi du 24 octobre ou le 22, et puis je
m’en allais vers le dépanneur, juste avant d’arriver à la
rivière. {Photo 2} J’ai vu une étoile qui était trop
proche et les autres [personnes] n’avaient pas l’air de
l’avoir vu. C’était à environ trois (3) poteaux de
téléphones. Quand je m’en suis aperçu, ça [la lumière]
descendu à la hauteur des arbres comme pour se
cacher. C’était une boule de lumière de la grosseur
d’une [voiture] Smart Fortwo [= marque d’une petite
auto]. Ce n’était pas aveuglant et quand il est
descendu, il descendait comme un feu d’artifice qui
redescend lentement. C’était assez spécial, et après il
semblait suivre la rivière. Moi je le suivais et
l’observais tout le long. Ça duré 2-3 minutes. Et quand
je suis arrivé au dépanneur, je l’ai perdu de vue et
[l’ovni] semblait aller en direction de [la ville de] Sheila.
C’est ce que j’ai vu. {Photo 3} Quelqu’un qui l’aurait vu
aurait pensé que c’est juste une étoile banale, mais
comme je suis intéressé par les ovnis depuis quelques
années — j’ai vu plein de documentaires — alors je porte plus attention au ciel que la normale.
GARPAN = Effectivement.
Témoin = Ce que j’ai vu c’est une boule de lumière comme une étoile bleu-blanc, ou un peu comme [des flashs] de
soudure, sauf que ce n’était pas aveuglant.
GARPAN = Est-ce que cela a éclaté en morceaux ?
Témoin = Non, c’est resté comme en sphère. Il a descendu et m’a suivi tout le long [de cette rue]. Je suivais le chemin et
lui la rivière.
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GARPAN = Donc il vous a suivi et on parle d’une
altitude de 10 mètres dans les airs ?
Témoin = Je m’en allais au dépanneur de toute
façon, mais si je l’avais vu partir, j’aurais essayé de
le suivre. Quand je me suis arrêté, il était plus loin
et a disparu.
GARPAN = C’est arrivé en 2014 ?
Témoin = Oui, soit le 22 ou 24 octobre. (…)
GARPAN = C’est arriver sur quelle route et quelle
était votre direction ?
Témoin = Route 11 en direction Sud, à Rivièredu-Portage.
GARPAN = Y avait-il un bâtiment ou autre qui vous a
marqué ?
Témoin = Oui, c’est arriver après le pont. C‘est la Grande
GARPAN = Donc vous aviez l’impression que vous alliez à
la même vitesse?
Témoin = Oui, c’est ça et il est comme parti.
GARPAN = Lors du premier événement, l’ovni était à
quelle altitude ?
Témoin = Je l’ai vu assez haut, environ 10 cm en haut de
ma vitre [de voiture quand je suis assis pour conduire]. Il
était à [une altitude d’]environ deux (2) poteaux de
téléphone {30 m} et a descendu à un poteau de hauteur
lorsque je l’ai suivi.
GARPAN = Donc s’il était à 10 cm du haut de la fenêtre,
pouvons-nous dire à 45 degrés ?

Rivière qui passe là. C’est en finissant le pont que je l’ai
aperçu. C’est comme s’il s’était caché, il était au-dessus des
arbres et c’est comme si on se suivait.
Témoin = Oui.
GARPAN = Et à quelle distance par rapport à vous?
Témoin = Comme ce poteau-là. [Il pointe un poteau.]
GARPAN = Donc environ 50 pieds {15m} de distance ?
Témoin = Oui et la même chose en hauteur. Et la grosseur
d’une Smart for two [véhicule automobile de petite taille].
GARPAN = On parle de quelque chose de gros et proche ?
Témoin = Oui.
GARPAN = Est-ce que vous avez aperçu une forme dans
cette lumière ?
Témoin = Non. Et ça semblait quelque chose de positif si
on veut, c‘est pour ça que ça ne m’a pas dérangé plus qu’il
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faut. J’ai senti que c’était curieux et que ça voulait se
cacher. C’était en plein jour vers 13 h 00. Il faisait beau, un
GARPAN = Donc vous aviez une très
bonne visibilité ?
Témoin = Oui, absolument. [Notez
aussi que] le poste de radio ne griche
jamais [ne subit jamais d’interférence],
mais lors de l’événement, le

GARPAN = Ventait-il beaucoup cette journée-là ?
Témoin = Non, c’était comme aujourd’hui un vent léger.
Une journée parfaite.
GARPAN = Vous étiez en direction sud, c’est bien ça ?
Témoin = Oui.
GARPAN = Y avait-il des lignes à haute tension dans ce
secteur ?
Témoin = Non.
GARPAN = Y avait-il proche une base militaire ?
Témoin = Non.
GARPAN = Ou proche d’un aéroport ?
Témoin = Non.
Témoin = Ça avait plus l’air comme une étoile le

beau ciel dégagé.

radio grichait un peu [subissait un
peu d’interférence]. Après
cet événement ma fille devait
porter des bracelets anti-maux de
cœur [quand elle était dans la
voiture, sinon elle vomissait…].

soir. C’est blanc bleu. Ce n’était pas transparent ni
aveuglant ; lumineux, mais pas aveuglant.
GARPAN = Tout le long de votre observation est-ce que la
boule de lumière a changé de forme ou est demeurée la
même?
Témoin = La même, en faisant des recherches j’ai trouvé
une lumière lumineuse et c’est vraiment ça.
GARPAN = Y avait-il un bruit?
Témoin = Non.
GARPAN = Avez-vous senti une odeur quelconque ?
Témoin = Non.
GARPAN = Avez-vous remarqué si la boule éclairait le sol ?
Témoin = Non, et c’était le jour. J’ai senti un sentiment de
fraternité qu’il ne voulait pas nous énerver. Ce n’était pas
menaçant.
Par Richard Lafleur.
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OD. Tracadie-Sheila, Nouveau-Brunswick, 2 mars 2016, matin.
Témoin = C’est arrivé au « March Break » [= semaine de relâche scolaire
des enfants].
GARPAN = C’est arriver autour de quelle date, vous souvenez-vous ?
Témoin = Oui, le 2 mars 2016. Moi, je travaille ici à coté [= bâtiment
voisin des lieux de l’entrevue]. Il était 7 h 30 et je m’en allais et j’ai vu au loin comme un
rectangle blanc, mais un blanc de la couleur des nuages. {photos 4 et 5}
C’était vraiment loin dans mon champ de vision et ça devait être gros comme un terrain
de soccer.
GARPAN = Si vous étendez le bras, l’ovni était-il d’une dimension apparente à la largeur
de l’ongle de votre pouce ?
Témoin = Oui, je dirais ça. C’était quand même assez loin, je dirais un kilomètre et demi.
Il était en angle de 45 degrés.
GARPAN = Vous l’avez vu dans un angle de 45 degrés ?
Témoin = Oui [quand j’étais assis dans ma voiture]. Quand j’ai avancé, il bougeait un
peu slow [= lentement] et ça s’est arrêté là. Cela a fait du surplace. Je me suis
dirigé dans sa direction. Je l’ai suivi tout le long du chemin et ça [l’ovni] s’en
allait tranquillement comme « à reculons ». Il s’en retournait d’où il venait et,
quand j’ai pris la bretelle de l’autoroute, je l’ai perdu derrière les
arbres. {Photo 6}
Il s’en allait tranquillement comme un char qui roule à 40 km/h. C’était le
matin et j’ai essayé de le suivre le plus longtemps pour bien le voir. Quand je
l’ai vu, j’ai fait un détour pour aller dans sa direction, et quand j’ai pris le
chemin il commençait à s’en aller et je l’ai suivi en le voyant entre les arbres.
(…) Par Richard Lafleur.

LN. Shippagan, Nouveau-Brunswick,
mars 2004, 2005 ou 2006, vers 16h00.
Témoin = J’étais avec mon chum (ami) et on s’en allait au quai de Shippagan.
Nous étions un peu plus loin que le quai, mais on pouvait voir le quai à distance
que nous étions.
La mon chum (ami) dit : « Regarde là-bas ! »
Il y avait 4 ovnis sur le quai, deux en hauts et deux en bas.
Moi j’ai dit on va aller voir. Alors tout le long qu’on s’en approchait ça pris quelques minutes, on les voyait très bien.
Et ensuite rendus assez proche, il y avait une cabane qui nous bloquait la vue et un coup traverser la cabane, ils avaient
disparus.
Ils n’ont pas été dans la mer car la mer était gelée.
C’était au printemps mais la mer était encore geler. On
ne les ai pas vus partir, ils ont seulement disparus.
GARPAN = Combien de temps cela à durer?
T= 2-3 minutes.
G= Ca se situait au quai à Shippagan (port de pêche)?
T= Oui.
G= Quand ça s’est passé?
T= Mars 2004-2005-2006 environ.
G= Quel distance que vous étiez quand vous avez vu
l’objet?
T= Environ 10 poteau (1.5km) de téléphone et on s’est
approché à 2 poteaux de téléphone (300 pi).
G= Quel température fessait-il?
T= Bien beau et clair.
G=Vous étiez en camion ?
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T=Oui, avec celui de mon chum (ami).
G=Donc vous avez vu 4 objets ?
T=Oui, de forme ronde et blanche.
G=Quelle grosseurs étaient ces boules de lumières?
T= 2-3 pi de diamètres chacun.
G=Avez-vous entendu du bruit?
T=Non aucun ne bruit.
G=Avez-vous perçu une odeur?
T=Non aucune odeur.
G=Quel intensité avait les sphères?
T=Brillant mais pas aveuglant. Et ça demeurait blanc.
Et lorsqu’ On est arrivé sur le quai, on a regardé, mais
il n’y avait pas de Traces au sol.
G=Comment vous êtes-vous senti?
T=Ca m’a rien fait, ce n’était pas mon premier
évènement.
G=Précisez-nous comment les 4 sphères se
positionnaient et pourquoi vous dites qu’elles étaient
sur le quai?
T=D’où on les voyait les deux d’en bas nous paraissaient sur le quai, peut-être qu’elles flottaient à un pied du sol mais ils
m’apparaissaient sur le quai et deux autres au-dessus.
G=Avez-vous perçu des fenêtres ou portes?
T=Non, c’était blanc, et on ne voyait pas rien de forme a l’intérieurs. Si ça s’était passé aujourd’hui, il y a des caméras sur le
quai, on aurait pu voir les vidéos.
G=Donc vous étiez deux?
T=Oui.
G=Pouvez-vous nous dessiner un croquis?
T=Oui.
G=Merci pour votre partage.
Par Richard Lafleur.
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LN. Chénéville (Outaouais), deux jours de suite à la fin juillet 2015.

« Voici ma petite histoire du lac Simon, à Chénéville, dans
l’Outaouais. Tout à débuter la dernière semaine de juillet
2015 du 26 juillet aux 1 août. J'étais en vacance aux chalets
à ma sœur avec tout mon équipement : mon télescope, ma
lampe de poche bleue et bien sûr mon laser ; comme
témoin ma sœur et son beau-frère. Dans la soirée, vers
21h30, aux bords du lac près du feu, après une bonne
journée de rénovation. Nous discutons : moi, ma sœur, le
beau-frère, la belle-sœur et le beau-frère de ma sœur. Ma
lampe de poche au rayon bleu très puissant et mon laser
étaient pointés vers les étoiles, tout en observant le ciel
bien dégagé. Au bout de 2 heures, vers 23h30, deux point
de couleur orange dans le ciel se suivent à haute vitesse ils
étaient gros comme une étoile et, dix minutes plus tard,
un flash venant à ma gauche, à l’ouest d'une lumière très
brillante. Ma sœur l'a vu aussi. À ce moment, non étions
juste moi et elle ; les autre étaient rentrés se coucher.
Lorsque j'ai allumée m'a lampe de poche au rayon bleu et
que j’ai commencé à faire des signaux en code morse
« S.O.S » et un autre flash au même endroit. Ensuite plus
rien.
Deuxième soirée : auprès du feu, toujours armé de mon laser et ma lampe de poche au rayon bleu pour retenter l'expérience,
pour savoir si nous n’avons pas une illusion. Le même procédé : laser pointé vers les étoiles à 23h30. Les deux mêmes points
orangés dans la même trajectoire sont reparus, c’est-à-dire de gauche à droite, ouest vers l'est, de la même grosseur, et dix
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minutes plus tard un flash, cette fois devant moi et ma sœur. J’ai
repris ma lampe de poche au rayon bleu, et je lui ai fait le code
morse « S.O.S » a plusieurs reprises, et il y a eu un autre flash qui
venait du nord-est, puis plus rien.
Deux jours plus tard, nous faisons un troisième test, car la vielle
c’était nuageux. Même procédé : laser pointé vers les étoiles et à la
même heure : à 23h30, les deux points orangés se suivent et
passent dans même trajectoire d’ouest en est, et dix minutes plus
tard -- cette fois-ci, c’est différent, nous sommes trois : moi, ma
sœur et son beau-frère, qui avait une caméra une GOPro allumée,
mais pas dans la bonne direction – il y a eu un gros spot de lumière
blanche très brillante qui est apparu au nord-ouest : c'était
comme si une voiture tournait d’un coin de rue et venait vers nous.
WOW ! elle est restée fixe, je dirais 20 secondes. Suite à cet
événement, le beau-frère est rentré dans le chalet avec sa caméra.
Moi et ma sœur regardions toujours au même endroit. Entre 3 et 4 minutes plus tard, ce que je croyais être une étoile, ça
s’est mis à bouger vers l’ouest et en une fraction de seconde elle a disparue. Et là je déplorais ne plus avoir de caméra, car il
y a eu un quatrième incident. Il y avait une grosse fête de l'autre côté du lac, et il y avait beaucoup de lumières. Néanmoins on
a ensuite vu comme une boule blanche très lumineuse passer très lentement du nord au sud.
Ensuite plus rien pour 2015.
La fin de semaine dernière, je suis retourné au lac, mais avec ma nouvelle caméra, mon laser et ma lampe de poche au rayon
bleu : le point orangé était au rendez-vous, mais dès que j'ai allumé ma caméra elle est partie… Je compte réussir à les filmer
en 2016. »
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LN. Petit-Rocher, Nouveau-Brunswick, juillet 1978-1979, 21h00.

GARPAN= Votre âge?
Témoin= 48 ans.
G= Profession?
T=Retiré de l’armée.
G= Que faisiez-vous
dans l’armée?
T=
J’étais
dans
l’infanterie. Pendant 21 ans.
G= Votre état civil?
T= Marié.
G= Votre nationalité?
T= Acadienne.
G= Vous portez des lunettes? Des lentilles cornéennes?
T= Oui mais pas de lentilles.
G= Racontez-nous votre évènement?
T= Quand j’étais jeune, j’ai participé à un camp pour jeunes à Petit-Rocher, au Nouveau-Brunswick. J’avais 12 ans environ. Et il
fallait dormir sur la plage lors d’une soirée. Nous étions une quinzaine de jeunes, filles et garçons. Tous de la région. Ça s’est
passé le soir quand nous nous sommes couchés vers les 21h00 autour du feu que nous avons fait. Nous étions donc allongés
sur le dos et admirions les étoiles. Et là il y a eu comme 3 étoiles qui se sont approchés à une vitesse extra rapide. Et ça s’est
passé environ à 30 000 pieds dans les airs. C’était loin mais juste assez pour que l’on voit les 3 lumières s’approcher à une
vitesse fulgurante. Donc tout le monde observaient les étoiles et échangeaient sur le phénomène qui se passait au-dessus de
nous autres. Les lumières semblaient poursuivre une autre lumière, et elles se sont arrêtées au-dessus de nous autre et là
celle qui était seule, après avoir scintillée, est disparue. Les deux autres lumières sont demeurées là un moment, et elles
sont [ensuite] reparties en sens opposé de leur arrivée avec une aussi grande vitesse.
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Nous étions tous estomaqués car nous venions d’assister à
une « Guerre des étoiles ».
J’avais l’impression que les deux lumières poursuivaient et
ont fait disparaitre l’autre ovni.
Tu sais quand tu as 12 ans et que c’est la première fois que
tu vois ça. Ça impressionne.
Marco était avec moi à ce moment-là. Donc quand Marco
raconte ce qu’il a vécu, je suis obligé de le croire car j’étais
là durant un des évènements. (Référence à un ami qui a été
témoin de plusieurs évènements d’ovnis.)
Et ici (à Shippagan), tous les gens ont vécu des choses. On
a la mer et des ‘swaps’ (marais), et dans ma famille, mes
oncles, mes parents, mes grands-parents, des amis ont vécu
plein de choses.
Depuis, je prends ça au sérieux les témoignages des gens et
j’ai commencé à m’intéresser au phénomène lors de
séminaire d’ufologie et j’écoute les témoignages et je me dis
qu’il se passe quelque chose là. (…)
Et avec l’expérience que j’ai, je peux affirmer que ce n’était
pas une comète ou un satellite. Se déplacer à cette vitesse là
et s’arrêter, et repartir en sens inverse… Je ne connais rien
qui peut accomplir ce que j’ai vu.
G= J’imagine que vous connaissez les mouvements des
avions, par votre expérience dans l’armée?
T= Oui, je suis parachutiste.
G= Donc ni un avion, ni un prototype aurait ce
comportement?

T=Non.
G=À quelle date est survenu cet évènement?
T=Juillet 1978-1979. Dans la région de Petit Rocher.
G= Vous souvenez-vous le nom du camp?
T= Oui, c’est le camp ECTUS. C’est un camp qui existe encore
Aujourd’hui pour les jeunes.
G= D’après vous, combien de temps a duré cet évènement?
T= 30 à 40 secondes.
G= Donc ça s’est passé très haut?
T= Oui, dans l’atmosphère à environ 30 000 pieds ou
50 000 pieds. Je connais mon espace [les couches de
l’atmosphère terrestre] et je peux dire que ce n’était pas à
10 000 ou 20 000 pieds, c’était dans l’espace.
G= Dans quel angle avez-vous aperçu ce phénomène?
T= 45 degré.
G= Le ciel était clair à ce moment-là?
T= Oui, c’était clair, étoilé.
G= Donc le camp se situe sur le bord d’une cour d’eau?
T= Oui, là-bas c’est le bord de la mer (la Baie des chaleurs).
G= Y avait-il des fils de haute tension ?
T= Non.
G= Y a-t-il une centrale nucléaire dans ce coin?
T= Non.
G= Y a-t-il un aéroport proche?
T= Oui, celle de Charlo, NB.
G= Y a-t-il une base militaire proche?
T= Non.
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G= Quelle dimension avait les ovnis?
T= Comme des étoiles.
G= Est-ce que les ovnis ont changés de forme?
T= Non toujours resté la même forme.
G= Quel grosseur d’après vous avait les objets?
T= Oups c’était loin mais je dirais la grosseur d’un Boeing
707 ou 747. (Avion).
G= Quel couleur avaient les objets?
T= Lumineux blanc.
G= Aviez-vous entendu un bruit?
T= Non.
G= Vous n’avez pas détecté d’odeur?
T= Non.
G= Peux-t-on dire que c’était plus brillant que les autres
étoiles?
T= Oui un peu plus, c’est ça qui nous a attiré en premier.
G= Comment vous êtes-vous senti?
T= Nous étions estomaquer, même surpris et tout le long et
Même après, nous commentions : Ça ne se peut pas aller
vite Comme ça? Qu’est-ce que c’est cela?

G= Aviez-vous eu peur?
T= Non car vu que c’était loin ce n’était pas menaçant. On
Disait que c’est surement des ovnis qui ont attaqué un
autre.
G= Vous n’avez pas vu comme un laser attaqué l’autre
ovni?
T= Non.
G= Y as-t-il quelque un qui a fait un vidéo ou photo?
T= Non, les vidéos avec les IPhone (cellulaire) n’existait pas
à Ce moment-là.
G= Pouvez-vous nous faire un dessin des lieux?
T= Oui.
G= Merci. J’ai aussi une implication du témoin à signer!
T= Oui pas de problème.
G= Et est-ce que vous nous autorisé à publier votre nom ?
T= Oui.
G= Je vous remercie de votre témoignage encore une fois.
Par Richard Lafleur.
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ÉI. « Homme en noir » (?) à Cap-de-la-Madeleine (Mauricie), 5 août 2016, 19h30-20h30.
LE 5 AOÛT 2016, UN DES TÉMOINS DU GARPAN A REÇU LA VISITE D’UN « ÉTRANGER » QUI S’EST PRÉSENTÉ AU NOM DU GARPAN. CETTE SITUATION A
ÉTÉ TRÈS CRITIQUE POUR NOUS, CROYANT D’ABORD À DE L’ESPIONNAGE (GOUVERNEMENTAL OU AUTRE). CET ÉTRANGER S’EST IMMISCÉ DANS UN
BÂTIMENT BARRÉ, CHEZ UN DE NOS TÉMOINS DONT NOUS N’AVIONS MÊME PAS L’ADRESSE ! L’ÉTRANGER SEMBLAIT NON SEULEMENT AU COURANT DES
DÉTAILS DE L’INVESTIGATION DU GARPAN MAIS AUSSI DE DÉTAILS DE LA VIE PRIVÉE DU TÉMOIN. QUOIQUE CORDIAL ET PAS DU TOUT MENAÇANT, CET
INDIVIDU N’A TOUJOURS PAS ÉTÉ IDENTIFIÉ, ET ÉCHAPPE TOUJOURS AUX SIX HYPOTHÈSES QUE NOUS AVONS POSTULÉES POUR L’IDENTIFIER.
CE QUI A ENCORE DÉSTABILISÉ NOTRE TÉMOIN, C’EST QU’UNE SEMAINE AUPARAVANT, IL AVAIT REÇU UN APPEL EN ANGLAIS LUI ENJOIGNANT DE NE PLUS
PARLER (D’UNE VOIX DIFFÉRENTE DE CELLE DE CET ÉTRANGER).
NOUS AVONS MONTÉ UN VOLUMINEUX DOSSIER CONCERNANT CE CAS, QUE NOUS PUBLIERONS EN TEMPS ET LIEU. POUR L’HEURE, VOICI CE QUE NOUS A
RACONTÉ LE TÉMOIN, ENCORE SOUS LE CHOC, MOINS D’UNE HEURE APRÈS LA RENCONTRE :
« TÉMOIN : Il était plus grand que moi (6 pieds/1,80 m). Il avait les cheveux gris. Il devait avoir 70 ans environ. C'est dur à
décrire. Il était plus vieux que moi [le témoin étant dans la cinquantaine]. Il n'avait pas d'accent. Il avait l'air sûr de lui, il
était jovial. Il n'avait rien de particulier. (…) Il s'est présenté à moi en disant qu'il était envoyé par quelqu'un et qu'il faisait
partie d'une branche du Garpan. Je n'ai pas retenu son nom. On s'est assis dehors. Il y avait des balançoires. On s'est assis. On
a jasé. On aurait dit qu'il voulait avoir des informations et qu'il savait déjà les réponses.
- Yann Vadnais : Il semblait être au courant de notre discussion ? Puis il vous a mis en confiance ?
- T : Exactement. Il savait vraiment tout ce que je vous avais raconté. Parfois, il tentait de me piéger pour savoir si je répéterais
encore la même histoire. Comment a-t-il su que j'avais failli tomber à l'eau, dans le lac, lors d'un voyage de pêche récent ? Il
savait aussi que je ne voyais pas souvent l'un de mes enfants et que j'étais content de l'avoir revu. Tabarnac ! Je n'avais pas
vraiment le temps de l'interroger, car il continuait toujours de parler. Il me posait 20 questions à la minute. Il me disait aussi
« il va arriver telle chose ». Ce n'était pas vraiment [toujours] des questions. Je ne pouvais que dire « non, je ne suis pas au
courant ». Il me disait que le gouvernement contrôlait la température [du climat]. Il m'a demandé aussi si je croyais que les
extraterrestres faisaient des manipulations génétiques. Je n'ai rien répondu : je ne savais même pas de quoi il parlait. C'est
quoi ça ? Il n’a répondu à aucune de mes questions. Il parlait de façon très posée. On voyait qu'il savait de quoi il parlait.
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- YV : Avait-il l'air en bonne santé ?
- T : Oui. Le son de sa voix était comme la mienne ou la tienne. Il ne parlait pas toujours sur le même ton.
- YV : Avait-il une peau en bonne santé ?
- T : Ben franchement, je ne sais pas. On n'a pas tous le même teint de peau. Il était plus âgé que moi. Il portait son âge.
- YV : Avait-il une caractéristique spéciale ?
- T : Non. Normal. Physiquement, il y avait rien [de bizarre]. Il avait l'air d'un monsieur normal. C'est la première fois que je
parle à un ufologue. Je n'ai rien fait d'autre. À part de la famille et des gens très proches.
- YV : Est-ce qu'il parlait québécois ou français ?
- T : Il parlait québécois comme moi, plutôt. Je n'ai pas pensé que ce gars-là venait d'ailleurs. Il était habillé avec un pantalon
propre, un veston, une chemise entrouverte, une tenue normale, rien qui frappe aux yeux. Une paire de lunettes en verres
fumées qu'il n'avait pas sur les yeux. J'ai pensé à l'histoire des Men In Black, MIB, à cause du film. Et lui, il m'en a parlé. Il m'a
demandé si j'avais rencontré des hommes en noir.
- YV : Pourquoi avez-vous pensé à ça ?
- T: Men In Black, c'est un film. Je me demandais si je devenais fou.
- YV : C'était peut-être un genre de « Men In Black » ? Comment ça s'est terminé ?
- T : Il devait être 20h30. Il faisait un peu sombre. Les trois quart du temps, c'était lui qui parlait avec quelques petites
questions. Sauf au début. Pas moi. Je ne comprenais rien du tout. De temps en temps, je lui posais des questions. Il me disait
que le cancer était soignable depuis des années, mais que ce n'était pas prévu par le gouvernement pour les produits
pharmaceutiques. C'est qui, ce gars-là ? Je ne vois pas pourquoi on court après moi. Des visites comme ça ! Il m'a même
expliqué d'où venaient les fibres optiques et les transistors. Il m'a dit comment ça fonctionnait. Mais je n'ai rien compris. Je
suis un travailleur manuel. Je débouchais des égouts… Je n'avais pas vraiment eu le temps de trop réfléchir car il enchaînait
très rapidement tous les sujets. Comment il a fait pour entrer [dans mon immeuble sécurisé], je ne sais pas !?
- YV : Pourquoi ne pas lui avoir demandé ?
- T : Ce n'était pas vraiment étrange, pour moi, car je pensais que c'était un voisin quand ça a cogné à la porte. Ça arrive. Il
s'est présenté. Il ne m'a pas laissé dire un mot. Tout s'est enfilé de fil en aiguille. Il a parlé d'un paquet d'affaires. Il aurait
mieux fait de parler à un astrophysicien car je n'y comprenais rien. Je n'étais pas apte à comprendre ce qu'il m'expliquait.
(…) Il m'a posé deux fois la question si j'avais rencontré des hommes en noir, à deux moments différents. J'ai dit : « Non. »
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Ah, il m'a parlé du laser aussi.
- YV : Je reviens sur une question : vous évaluez à quelle durée le temps de cette rencontre ?
- T : Je dirais une heure vingt. Les premières minutes, c'était comme pour me mettre à l'aise : « Vous avez fait un rapport au
Garpan de telle et telle chose, etc. ». Il n'avait pas de calepin. Il n’avait rien. Il m'a demandé combien on était lors de
l'observation. Comme s'il essayait de m'embobiner.
- YV : Combien de fois êtes-vous intervenu dans ce dialogue ?
- T : Je ne pouvais pas aligner 15 mots de suite, car je ne comprenais rien. J'aurais pu intervenir sur le cancer dans ma famille,
mais j'étais très impressionné par tout ce qu'il me disait. Pour poser une question, il faut connaître le sujet. Si je ne
comprenais pas de quoi il parlait, il continuait sur autre chose, ça ne l'arrêtait pas. (…) Mon avis à moi, ça vaut ce que ça vaut :
ce gars-là en savait plus que nous tous. Pour parler d'un bout à l'autre, c'était un savant. Il enchaînait tellement les sujets
bout-à-bout qu'il ne pouvait pas inventer tout ça. Moi, je ne comprenais pas comment il a su que j'avais été à la pêche à la fin
de la semaine dernière, et pour mes gosses dont je n'avais pas revu le plus vieux depuis 2 ans. Et comment il a su tout ce que
je t'avais dit ? J'ai trouvé ça bizarre.
- YV : En tous cas, il n'y a pas à s'inquiéter, car il n'a pas été menaçant, ni violent avec vous.
- T : Peut-être qu'il était une espèce de cinglé ? Je me disais : « T'es malade, toi ! ». Mais d'un autre côté, il avait l'air de
savoir de quoi il parlait. Il disait que le cancer n'était pas soigné pour enlever un certain pourcentage de la population
terrestre – c'est exactement ce que j'ai pensé - car on est déjà en surnombre sur la planète. C'est peut-être vrai. Je ne sais pas
combien on est sur la planète. Il m'a dit aussi d'imaginer combien de poulets on tuait par jour pour nourrir tous les êtres
humains. J'ai pas répondu. Je ne sais pas, moi.
- YV : Il voulait vous faire réfléchir en suscitant des questions ?
- T : Peut-être. Est-il possible qu'on sache tout ça, hein ?
- YV : Il vous a parlé du futur ou des autres planètes ?
- T : Non. Pas un mot.
- YV : Il vous a parlé d'énergie libre ou d'écologie ?
- T : Ben, il a dit qu'il y avait déjà eu un gars sur la Terre... Et on lui a montré comment diriger ou disperser partout l'énergie
électrique sans fil. Puis il a continué sur autre chose.
- YV : Il se trouve que j'ai traduit un livre sur les expériences secrètes de Nikola Tesla.
- T : Ah ! Il m'a parlé de ce gars-là : Tesla. Je me souviens de ce nom-là.
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- YV : J'ai publié l'année passée le livre qui révèle ce qu'il avait appris de gens de l'espace.
- T : C'est ça qu'il venait de me dire ! Exactement ! Je ne me souvenais plus exactement du mot. Il m'a dit qu'il avait eu une
technique qui venait hors de la planète. Comment expliquer ça ?
(…) S'il revient demain, je lui demanderai d'où il vient. Il m'a transmis quelque chose, probablement d'une façon qu'il pensait
que je comprendrais. Il a simplifié le plus qu'il pouvait et il s'imaginait que son message serait compris. Mais il s'est peut-être
trompé de gars car je ne comprenais pas un mot.
- YV : C'est bizarre comme situation, mais il faut regarder ça du bon côté.
- T : Il n'y a rien qui me prouve que ce gars-là ne reviendra pas.
(…) Je n'ai même pas de téléphone cellulaire, car je ne sais même pas comment ça marche. Pour quelqu'un qui aurait fait
plus d'études, c'est peut-être très simple à comprendre. Il m'a dit que les lasers étaient une technologie qui ne venait pas d'ici,
tout comme les micro-ondes, les fibres optiques, les circuits imprimés. « Ça ne vient pas de votre monde ».
- YV : Ce que vous me dites ne m'est pas inconnu.
- T : C'était limpide comme de l'eau pour lui. Mais pour lui, j'avais l'impression qu'il croyait que je comprenais tout. Je ne sais
pas. Je veux bien coopérer mais je n'ai pas envie de mettre ma vie en danger. »
Interview par Yann Vadnais. Transcription par Tobi Guillemette.
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ÉI. Des traces inexplicables sur une dizaine de terrains à Saint-Lin-Laurentides (Lanaudière),
2 septembre 2016, entre 3h00 et 5h00.
Le cas de Saint-Lin-Laurentides est assurément un des cas les plus énigmatiques
reçus au GARPAN, et ce, toute année confondue. Étant donné qu’aucun ovni ni
aucune humanoïde n’a été observé, et que nous ne le soupçonnons pas d’ailleurs,
notre groupe a envoyé un investigateur sur les lieux. En résumé, une dizaine de
terrains de la municipalité de Saint-Lin-Laurentides, couvrant une superficie de 300
m x 280 m, se sont vues marqués par d’étranges traces sur le sol, marquant les
entrées en gravier, le gazon, l’asphalte, etc., mais d’un « tracé » vraiment
mystérieux qui a pris en compte des détails minuscules de l’environnement et des
objets qui étaient sur son passage, avec attention, soin et intelligence, en dépit qu’il
faisait noir à cette heure-là. L’un des voisins a un chien qui, habituellement, jappe
après tout ce qu’il entend ; or, cette nuit-là, il n’a rien attendu et n’a pas aboyé…
Bien que plus d’une quinzaine de personnes habitant ce quartier aient vu ces lignes
tracées, strictement PERSONNE n’a réussi à postuler une hypothèse plausible ou
raisonnable.
Il y a d’autres détails importants que nous prendrons le temps
d’exposer dans un
dossier soutenu en
temps et lieu.
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Un tracé de lignes complexes et inexplicables sur 300 m x 280 m !
Une exécution très précise, sans erreur, sans hésitation, prenant en compte
les plus petits détails des terrains et décors… À suivre…
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RR3-RR2. Manawan, Obedjiwan ou Wemotaci, hiver 2016.
Bien qu’aucun des témoins ne nous aient encore contacté, nous tenons
à enrichir notre Bilan d’un cas bien énigmatique qui a circulé sur les réseaux
sociaux. À noter qu’il y existe au moins une dizaine d’observations connues
de sasquatch dans le nord du Québec.
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RR3. ÉI. Pointe-Brûlée, Nouveau-Brunswick,
juin 1993, 14h00.
Témoin : Je demeurais à Pointe-Brûlée [au NouveauBrunswick]. J’étais dehors chez moi à mes occupations, sur le
terrain, quand j’ai vu 5 personnes s’en venir dans le
chemin.[Il faut mentionner ici que sa rue est un cul-de-sac.]
Sur les cinq, il y avait une fille et quatre garçons.
Arrivés devant chez moi, la fille est venue me voir tandis que
les quatre garçons ont continué sur le chemin toujours vers
le cul-de-sac.
Quand la fille est arrivée à [proximité de] moi, elle m’a dit : « Crois-tu en Dieu ? »
Je lui ai répondu que : « Oui, je crois en Dieu ». Quand je lui ai dit ça, elle s’est senti faible et s’est assis sur un tas de
palettes [de bois] qu’il y avait à ce moment-là.
Je la regardais et elle s’est relevée. Elle est venue à moi se coller très près de mon corps et sa bouche à mon oreille, et elle a
dit : « Celui qui a ‘setté’ [qui a organisé (anglicisme)] ça sur la Terre, il va tout saisir. »
Et puis je l’ai regardé, et elle m’a dit qu’elle était mariée. Quand elle m’a dit ça, j’ai vu un logo sur sa main droite.

Moi, j’ai commencé à ‘shaker’ [à trembler]. Je n’avais pas peur d’elle, mais je réalisais ce qui se passait.
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La fille avait des allures humaines, mais en fait elle ne l’était pas du
tout. Elle ne portait aucun bijou. Ensuite, elle est partie en direction
de l’autre chalet le plus proche et elle a monté sur la galerie et elle a
disparue devant la porte. C’est là que j’ai couru voir où elle se
trouvait. J’ai monté chez le voisin et j’ai vérifié sa poignée de porte et
elle était barrée. Je ne sais pas où elle était passée. Tout de suite
après j’ai couru le long du chemin et de la côte pour voir les autres où
ils étaient, mais ils étaient disparus.
Quand j’ai commencé à en parler au travail, tout le monde se
moquait de moi. C’est arrivé en 1993.
Garpan : Donc il y avait quatre hommes et une femme?
Témoin : Oui, mais les hommes je ne les ai pas observé, car je ne m’attendais pas à cela.
Garpan : Parlez-moi du logo sur la main de la femme.
Témoin : Il était noir fluorescent, bleu fluorescent, vert
fluorescent et blanc fluorescent. C’était tout fluorescent.
Et le blanc était l’intérieur du logo comme un
ptérosaure. C’était comme un tatou sauf qu’en 1993 je
n’avais jamais vu quelque chose de semblable
fluorescent. Et c’était sur sa main droite. Ce n’était pas
exactement un tatou, c’était dans la peau et grand
comme un[e pièce de] 10 cents, mais ovale [2cm x 1 cm].
Même si c’était le jour, je le voyais comme s’il faisait
noir. C’était fluorescent. Je ne sais pas pourquoi elle me disait ça à l’oreille. J’avais l’impression qu’elle ne voulait pas que les
autres entendent ça.
Garpan : C’est arrivé quand exactement ?
Témoin : Juin 1993.
Garpan : Vers quelle heure ?
Témoin : D’après moi vers 2 heures pm [= 14 h 00].
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Garpan : D’après vous, combien de temps cela a duré ?
Témoin : Environ cinq minutes.
Garpan : Comment s’exprimait la fille ?
Témoin : Dans un français québécois, mais mal parler.
Comme si ce n’était pas sa langue d’origine. Elle avait
comme un accent.
Garpan : G=Pouvez-vous nous faire un croquis des lieux?
Témoin : Oui.
Garpan : G=Avez-vous remarqué si les hommes avaient le
même visage ?
Témoin : Oui. Ils étaient tous différents. Ils ressemblaient à
des Blancs, Pas de noir ou chinois ou autre. Pas de chapeaux
et les cheveux courts. Mais la fille avait les cheveux longs.
Garpan : Comment étaient-ils habillés ?
Témoin : Comme nous autres : un t-shirt, des jeans et des
vieux snicker (souliers de course).
Garpan : Quelle grandeur avaient-ils ?
Témoin : Environ ma grandeur [= 5 pi, 7 po], mais la fille un
peu plus petite.
Garpan : Donc vous avez vu une tête, des bras et des
jambes complètes ?
Témoin : Oui, comme nous autres.
Garpan : Et la fille comment était-t-elle habillée ?
Témoin : Même chose, un chandail, des jeans et des snicker
(soulier De course), habillée bien simple.
Garpan : Quelle couleur était les cheveux de la fille?
Témoin : Elle n’était pas noire, plutôt châtaine.
Garpan : Quelle longueur ses cheveux?
Témoin : À la hauteur des épaules.
Garpan : Quelle couleur était ses yeux?
Témoin : Je ne me rappelle pas.

Garpan : Donc la fille et les gars avaient des traits de vieux
ou de jeunes ?
T=Des traits de jeune. La fille paraissait bien et paraissait un
peu plus jeune ; environ 25 ans. Environ dans la trentaine
pour le reste tout le groupe.
Garpan : Étiez-vous paralysé quand la fille vous parlait ?
Témoin : Non, pas paralysé, mais figé par ce qui se passait.
Garpan : Pouvez-vous dessiner le logo?
Témoin : Oui (un losange à l’intérieur des ovales avec un
ptérosaure à l’intérieur). Je me souviens qu’il y avait aussi
du jaune.
Garpan : Quelle a été votre réaction par la suite ?
Témoin : Je suis rentré à la maison après les recherches, et
j’ai dessiné le logo.

Autres cas investigués ou reçus en 2016

LN. Lac-Beauport (Capitale-Nationale), 18 septembre 2015.
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LN. Drummondville, 24 juin 2015, soir.
Les témoins, deux frères, ont vu trois (3) grosses boules jaunes
lumineuses, mais pas brillantes, c’est-à-dire « floues, ternes,
mats. La dimension estimée par les témoins est celle d’une
voiture. L’événement s’est produit à Drummondville, près de
l’usine Sylvania et du parc de baseball, dans la courbe de la rue
Marchand. Les ovnis se dirigeaient vers le Cégep de
Drummondville. Arrivant du nord de l’autoroute 20, ils ont
adopté une trajectoire qui faisait une courbe (à l’image de la rue
Marchand), rapidement eux, pour continuer leur chemin à la
hauteur de l’usine d’ampoule électrique Sylvania.

OD. Sainte-Barbe (Montérégie), 21 mai 2016, 19h30.

Les témoins se sont sentis été interpellés. L’un d’eux estime
qu’« ils se sont montrés à cause qu’ils le souhaitaient ».
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LN. Autoroute 440, Laval, 24 mai 2016, 23h02.
Témoin né en 1959 :
« Vidéo captée par ma dashcam
(caméra montée à bord de ma voiture)
sur l’autoroute 440 ouest, près de
l'autoroute 13, mardi soir le 24 mai
2016, à 23h02. Je l'appelle OVNI parce
que c'est vraiment un Objet Volant que
je ne peux identifier alors... Me
dirigeant sur l’autoroute 440 ouest pour
mon travail, voici ce que j'ai vu :
Une lumière blanche est apparue en
haut à gauche dans un mouvement
descendant et se dirigeant un peu en
diagonal de la route. Tellement que je
croyais qu'elle passerait au-dessus de
moi, mais elle a un peu bifurquée pour
plutôt longer l'autoroute 440 vers
l'ouest comme moi, jusqu'à ce que je la
perde de vue lors de ma sortie pour
l'autoroute 13 sud.
C'est la deuxième fois que je vois ce genre de lumière en quelques années et ça me laisse perplexe mais cette fois-ci j'ai une
vidéo de ce que j'ai vu. Étant plutôt sceptique de nature, j'ai tout de même certaines questions auxquelles je ne peux
répondre et ceci dans les 2 cas dont j'ai été témoin.
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Entre autres questions :
1- Un avion ou un hélicoptère a des lumières fixes qui pointent vers l'avant alors, à moins qu'il se dirige vers vous, et ce n'est
pas le cas ici, on n’est pas supposé voir ses lumières ou sinon qu'un mince croissant si on était de côté à celui-ci. Un
hélicoptère peut aussi avoir un "spotlight" très puissant dirigeable, mais on aurait vu son faisceau. Ce qui n'est pas le cas ici
non plus.
2-Je ne crois pas qu'un avion a le droit de voler si près des autoroutes et des banlieues et surtout à cette altitude que
j'évaluerais entre 100 et 500 mètres. Sans compter les 2 aéroports pas très loin à vol d'oiseau.
3- Ça ne peut être un drone d'un particulier ou même commercial parce que c'était beaucoup trop gros comme lumière.
L'appareil aurait été énorme pour avoir une telle lumière et je sais de quoi je parle, j'ai 7 drones...
4- La vitesse à laquelle il avançait aussi m'intrigue. On voit clairement sur ma dashcam que je roulais à +/- 110 Km/h (j'étais
sur le régulateur de vitesse). On voit bien la lumière avancer un peu moins vite que moi parce que je fini presque à la dépasser
lorsque je dois ralentir pour prendre la sortie pour l'autoroute 13 sud. Il me semble qu'à cette vitesse relativement lente pour
un avion, celui-ci doit être bien près de décrocher (tomber). Ce qui n'est pas tellement recommandé...
J'ai fait 2 zoom de la vidéo. Un zoom moyen à vitesse normale qui nous permet de voir qu'elle semble tourner sur elle-même
et un autre avec zoom sur la lumière maximum, ralenti 4X et on peut encore voir un mouvement et même un changement
de forme. On peut surtout confirmer qu'il n'y avait aucun feu clignotant, que du blanc.
J'ai aussi tiré des images fixes de la vidéo (freeze frame) plutôt intrigantes.
Sur la vidéo, regardez comment elle apparait à 5 secondes du début du vidéo à gauche en haut entre 2 lampadaires, 2
secondes avant, elle n'était pas là, et aucune étoile ou planète en vue à cause de la trop grande pollution lumineuse. »
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LN. Gatineau (Outaouais), 24 mai 2016, 21h45.
Vidéo Youtube trouvé par le témoin du cas précédent
(Laval, 24 mai 2016), qui cherchait si quelqu’un aurait vu
la même chose que lui :
Ajoutée le 24 mai 2016 :
« 24 mai 2016; sans doute entre 9h30 et 10h Jetais cher
un ami ce soir à Gatineau et il habite au 4e étage. On
discutait sur son balcon quand on a aperçu cette lumière
bleue qui bougeait de façon inhabituelle. Je vous affirme
avoir filmé un ovni ce soir qui se promenais sans doute au
déçu de la Hull. Les images sont à mon avis irréfutable
malgré la mauvaise qualité de l’image nous voyons
clairement les mouvements étrange de l'objet! Voici le
1er des 7 vidéos. A la fin l'ovni ne bougeait plus ou
presque. Il ne faisait qu'apparaître et disparaître... il
nous a fait ce manège pendant plus d'une heure jusqu'à
ce que je doive quitter… C’est vraiment sur la première
vidéo, le plus long des 7 que l'on a les meilleures images!
C’est pourquoi je priorise la publication de celui-ci. J’ai
tenté d’envoyer les 7 vidéos d'un coup mais ça ne semble
pas vouloir fonctionner. Très heureuse d'avoir capturé ces
images sur le vif! Faut le voir pour le croire ça l’air, je l'ai
vue et en voici la preuve. Laisser moi vos commentaires! »

65

Bilan annuel 2016, Analyse statistique des observations et rencontres ovni / humanoïdes

GARPAN — Groupe d’assistance et de recherche sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés (Québec, Canada)

Lac Saint-Pierre, régulier depuis des années...
« Salut, je me nomme Albert [nom fictif] et enfin je me suis décider à vous faire part de fait troublant. Il y a maintenant
quelques années de cela, je me suis mis à voir des boules orange vives dans le ciel aux abords du lac St-pierre. De toute
évidence un phénomène inexplicable par la science actuelle. Ceci persiste dans le temps. De manière régulière, ce
phénomène revient me hanter à tous les soirs que je me donne la peine d'aller voir. Donc depuis la halte routière sur la 138
à pointe du lac (Trois-Rivières, à quelques lieux seulement de la 40). Ces lumières se donnent en spectacle aux
supplémentaires nombreuses. J’ai bien 2-3 témoins, mais je tiens ça mort le
plus possible.
Toutefois, sur Youtube, j’ai vu une vidéo qui me pousse en à vous en parler.
Ce sont les mêmes : je les reconnais, comme si elles m'étaient intimes. J’ai le
sentiment d’avoir développé une relation avec eux. Étrange. C'est bien pour
dire avec quelle régularité je les vois. Des questions?
La
vidéo
sur
Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=AI5srzEYyc&feature=player_detailpage, dont le titre est « OVNIs du Quebec UFO's (janmai 2013) » par GARPAN Ufologie.
Observez à partir de 2 min. 30. (Image ci-contre)
Pour ce qui est de la trajectoire je dirais, sud-sud-ouest. Généralement à
l'intérieur des 30 premiers degrés au-dessus de l'horizon.
En espérant répondre adéquatement à vos questions. »
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OD. Rivière-du-Loup (Bas-Saint-Laurent), 3 septembre 2016, 22h20.
« Nous étions en direction Est, sur
l’autoroute 20 lorsque la personne assise
derrière la voiture nous signale quelque
chose dans le ciel. Nous nous sommes
donc mis à chercher et nous l’avons vite
remarqué. Nous nous sommes stationné
en bordure de l’autoroute. Un anneau
nuageux
stable,
au
début,
et
parfaitement formé. On aurait dit un
anneau formé de boucane de cigarette,
mais ça ne pouvait pas être de la fumée,
c’était stable et parfaitement formé.
J’avais l’impression qu’il y avait quelque
chose de très lumineux, ovale, sous une
couche de brume. Au bout de quelques
minutes, la forme s’est mise à faire des
mouvements de droite à gauche (je ne
peux pas dire sur combien de distance), de façon régulière tout en gardant la même forme. Puis la forme arrêtait de bouger,
puis recommençais. Nous l’avons observé environ 10 minutes. Le temps entre les mouvements n’étais pas régulier, mais les
mouvements oui. J’ai tenté de prendre une photo avec mon IPhone, sur la photo je vois les étoiles, mais pas la forme. Nous
avons tenté de prendre une photo avec le flash, on voit une lueur de la forme seulement. On avait peur. On ne s’est pas
attendre, on a poursuivi notre route. En route j’ai décidé de signaler à la SQ [à 22h32], question que cet événement soit écrit
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quelque part. Au téléphone, on prend des informations et on me pose des questions pertinentes. On se stationne pour mieux
décrire ce que l’on voit. On me demande les lieux, la forme, la couleur, tout ce qui peut être pertinent quand on appelle pour
un objet volant. Je demande qu’on me rappelle s’ils ont de l’info sur ce que c’est. L’objet était stationnaire et nous, nous
avons poursuivi notre route. Tout en surveillant nos arrières, les côtés de la voiture, nous nous sentions insécures. Mais nous
n’avons pas revu quoi que ce soit par la suite. À 00h30, j’ai recontacté la SQ pour prendre des nouvelles. On m’a répondu qu’il
avait eu l’info à la suite de mon appel et que l’armée faisait des pratiques à cet endroit. Que d’habitude ils sont avisé, mais
que cette fois ils n’ont pas été avisés et que c’est pour cette raison qu’elle ne m’a pas avisé de ça quand j’ai téléphoné la
première fois. Je connais une personne qui s’occupe des pratiques de l’armée et qu’il est directement lié aux opérations pour
le Bas-St-Laurent au complet : il me dit qu’ils ont eu une fin de semaine complète de pratique, mais qu’ils étaient plutôt
Gaspésie, loin de l’endroit où nous avons vu notre anneau volant. Je ne sais pas quoi penser, mais surtout, la réponse de la SQ,
je la trouve préfabriqué. Je ne me sens pas sécure. »
« D’accord, je suis graphiste, je vais vous faire un dessin. C'était flou sur les pourtours. De nuit et l'anneau étais gris. On aurait
dit un anneau lumineux derrière une brume épaisse, mais t'avais pas de brume. »
Une photo, mais de médiocre qualité où l’on ne voit qu’un point.
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ON. Shippagan, Nouveau-Brunswick,
1 mars 2016, 20h15.
Témoin = Oui, c’était le 1er mars 2016, à 20h15. J’étais
stationné à Shippagan avec ma camionnette. J’ai vu
une étoile en face de moi un peu comme « l’étoile de
Bethleem » et en la regardant elle s’est mise à bouger, alors je l’ai
observé et j’ai ramassé les longues-vues derrière mon siège. Elle se
déplaçait vers moi, mais loin en hauteur et je l’ai observé tout le long
avec mes longues-vues. L’ovni est passé au-dessus de ma tête et j’ai bien
vu le dessous et c’était un ovni. Je ne m’attendais pas avoir ça.
GARPAN =Pouvez-vous me faire un dessin de l’objet?
T= Oui, trois étages comme les soucoupes qu’on voit à l’ordinaire. Il y avait 4 lumières situer comme avant, arrière et
chaque côté.
G=Est-ce que les lumières scintillaient?
T=Oui ça flashait (scintiller), ça montait, ça descendait, ça remontait d’intensité.
G=Avez-vous vu si c’était d’un matériel quelconque?
T=Oui, genre métallique luisant, je dirais même presque chromé.
G=Est-ce que cela a changé de forme?
T=Au début, c’était une étoile et quand ça commencer à bouger, ce n’était plus
une étoile mais un vaisseau. C’était loin, si je n’avais pas eu mes jumelles je
n’aurais pas vu aussi bien.
G=Donc cela est passé vraiment haut?
T=Oui, comme les autres étoiles, vraiment haut.
G=Et pourquoi vous dite que c’était gros?
T=À la distance que je le voyais, c’était vraiment gros, comme le stade Olympique de Montréal.
G=On peut dire que c’était à quelques kilomètres dans le ciel?
T=Oui et je le voyais que c’était gros.
G=Combien de temps cela as-t-il duré?
T=Environ 10 minutes. » Par R. Lafleur.
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Dessin du témoin 2.
Dessin du témoin 1.

LN. Rosemont (Montréal), 31 octobre 2016, 19h52-19h55.
70

Bilan annuel 2016, Analyse statistique des observations et rencontres ovni / humanoïdes

GARPAN — Groupe d’assistance et de recherche sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés (Québec, Canada)

RR1. Shippagan, Nouveau-Brunswick, 2001, début de soirée.
Témoin : J’étais chez mon ‘chum’ [ami], j’étais assis dans son sofa devant la TV.
Tout à coup, mon ‘chum’ me dit : « Regarde là ! » En face de chez eux, on
pouvait voir, par la fenêtre, un ovni au-dessus de la bâtisse [qui n’existe plus].
Je me suis levé et j’ai regardé l’ovni. J’ai décidé de changer de fenêtre pour
mieux le voir, mais il était disparu. À ce moment-là, mon chum me dit : « Ne
regarde plus, c’est parti ! » Moi je lui ai dit : « Je ne reste pas ici, j’ai embarqué
dans mon char [voiture]. C’était l’été, on a regardé partout, mais on n’a rien
vu. L’objet avait des couleurs orange, jaune et ça changeait de couleurs
rapidement. On ne pouvait pas voir la masse.
G=Quel forme avait l’objet?
Témoin : Ça changeait tellement vite de couleurs, on ne pouvait pas voir exactement, mais je pense que c’était
rectangulaire.
Garpan : Vers quelle date que
c’était ?
Témoin : En 2001 environ.
Garpan : Vers quelle heure ça
s’est passé?
Témoin : De bonne heure dans
la soirée.
Garpan : Combien de temps
cela à durer?
Témoin :
Pas
longtemps,
environ 4-5 secondes.
Garpan : Où est-ce que c’est
arrivé ?
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Témoin : Shippagan, Nouveau-Brunswick.
Garpan : Quelle est l’adresse?
Témoin : Je ne sais pas l’adresse, mais je vais t’y amener plus tard.
Garpan : Donc à quelle distance de la bâtisse se situait l’objet?
Témoin : Environ 10 pieds au-dessus de la bâtisse. [À noter que le
bâtiment est un étages seulement donc 20pi en tout en altitude.]
Garpan : Quel était l’angle de vue de votre position?
Témoin : 30 degrés environ.
Garpan : À quelle distance se trouvait l’objet par rapport à vous?
Témoin : 100 pi [30 mètres].
Garpan : Quelle météo faisait-il?
Témoin : Beau et c’était l’été.
Garpan : Y a-t-il un aéroport à Shippagan?
Témoin : Non, le plus près c’est à Évangeline, c’est un petit aéroport.
Garpan : Par rapport au bâtiment, quelle dimension pouvait avoir l’objet?
Témoin : Environ la moitié du bâtiment. [20 pieds = 6 mètres]
Garpan : Donc ça changeait de couleur?
Témoin : Oui, des teintes d’orange, jaune, bleu, vert. Difficile de les déterminer à cause que ça changeait très rapidement.
Garpan : Avez-vous entendu un bruit quelconque?
Témoin : Non, pas du tout, aucun bruit.
Garpan : Lorsque vous êtes sorti de la maison, avez-vous perçu une odeur quelconque?
Témoin : Non.
Garpan : Aviez-vous peur de voir cet objet?
Garpan : Quelle brillance avait l’objet?
Témoin : Non, on n’a pas eu peur.
Témoin : Brillant, mais pas aveuglant.
Garpan : Pouvez-vous nous faire un dessin de la disposition
Garpan : Est-ce que l’objet éclairait la bâtisse ou par terre?
des lieux?
Témoin : Non.
Témoin : Oui.
Garpan : Avez-vous vu des ouvertures, portes ou fenêtre?
Garpan : Merci pour votre témoignage.
Par Richard Lafleur
Témoin : Non.
72

Bilan annuel 2016, Analyse statistique des observations et rencontres ovni / humanoïdes

GARPAN — Groupe d’assistance et de recherche sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés (Québec, Canada)

RR4 ou RR5. Pont-Rouge (Capitale-Nationale), 1965-1966.
« Bonsoir Yann, j’aime bien vous écouter quand vous êtes
l’invité de Richard Glenn le samedi soir au VidéOrandia. Moi
je demeure dans la région de Portneuf et je vous dis que
cette région a été très prolifère dans les années 1960 à
2007, surtout à Pont-Rouge, à Neuville, au Lac Sergent. Il
me semble y avoir un corridor NORD-SUD qui attire les
ovnis. Mais je vais vous raconter ce que j’ai vécu à 12 ou
13 ans en 1965 ou 1966. Je résidais à Pont-Rouge dans une
maison à toit plat et un bon matin, en me réveillant, je me
suis rappelé de ce que je venais de rêver, mais je
soupçonne que ce n’était pas un rêve : je me voyais
couché dans ce qui ressemble à une chaise avec des
attelles de jambe comme utilisent les gynécologues et en
regardant d’un côté à l’autre, j’ai vu que je n’étais pas
seul. Il y a plusieurs individus comme moi que je ne
connaissais pas et, en regardant en arrière, j’aperçois les
contours de l’engin rond dans lequel on prenait place et,
croyez-le ou non, et bien j’ai senti du plaisir dans le bas du
ventre, je ne voyais pas ce dont ILS faisaient. Il y avait un
genre de drap en vinyle ou caoutchouc, qui m’empêchait de
voir ce qu’on me faisait et je ne me rappelle pas rien
d’autre. Comment suis-je arrivé là ? C’est capoté de vous
dire cela. Je l’ai aussi raconté à Jean Casault. Je n’ai jamais
raconté ça à mes frères et sœur et père et mère, de peur

« d'être interné ». Plus tard, quand j’ai eu internet, j’ai été
voir « ENLEVEMENT » et j’ai constaté que les ALIENS
enlevaient des humains et prélevaient du sperme sur les
hommes. Là, ça m’a bouleversé. Je me suis dit : « Oh ! Je ne
suis pas le seul et maintenant je comprends ! ».
En 1964-65, les films de fiction était rares et les films
d'ovnis aussi. Il y avait encore des chevaux qui se
promenaient dans le village.
[2] Après, dans les années 70, j’apercevais souvent des
engins lumineux entre Saint-Raymond et Lac Sergent. Et
quand j’ai commencé à pêcher dans la Mauricie. J’ai aperçu
deux ovnis stationnaires qui faisaient des mouvements
avant-arrière, de gauche à droite, et quand je leur faisait
des signaux avec mon spotlight, ILS dégageait à haute
vitesse.
[3] Mais la meilleure observation est enregistrée au GRÉPI
94ème témoignage : ce fut un survol d’une ligne 735 KV à un
mille au nord du Poste Jacques-Cartier sur la ligne
MICOUA, à 13h00, dans un beau ciel bleu, Yann.
J’ai l’impression qu’ILS me surveillent pour me dire on est
avec toi ! Mais peut-on appelé ça « un viol » ce qui m’est
arrivé ? — J. R. »

LN. Saint-Hermas-de-Mirabel (Laurentides),
5 avril 2016, 21h25.

Observation de 8 minutes et deux vidéos.
Ce n’était pas nuageux.
Observé au nord-est. C’était blanc lumineux.
Interférence avec le téléphone cellulaire qui filmait.
Il semble au témoin d’avoir eu une interaction avec l’ovni.
L’ovni se déplaçait comme sur des degrés.
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ÉI. Événements inexpliqués à Donnacona (Capitale-Nationale), 2009-2016.
Extraits d’interview avec un témoin racontant plusieurs incidents dans le même secteur de Donnacona :
M. Anonyme : Bon enfin monsieur Vadnais, c'est ça?
Yann Vadnais : C'est bien ça. Bonsoir, monsieur Anonyme.
M. Anonyme : Bonsoir. Bon, moi, c'est sérieux ce que je vous dis. Je ne m'amuse pas à écrire n'importe quoi, j'ai 50 ans
monsieur. Je les ai rencontrés dans le bois, je suis arrivé face à face avec un, puis il est resté surpris que je puisse le voir,
puis il a retourné de bord puis il est parti ben vite, mais il a longé la rivière et quand il a longé la rivière, il n'y avait pas un
arbre donc je l'ai très bien vu. Il flottait dans les airs puis il se déplace très vite. J'ai eu la peur de ma vie monsieur, puis
qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé voir le propriétaire après puis il m'a dit : « M. Anonyme, fermez la porte et assoyez-vous. Je
me suis assis et j'ai dit : « M. Anonyme 2, asti, j'ai vu telle affaire ». Il dit : « Ce que tu as vu, tu l'as vu. Puis j'aimerais ça que
tu n’en parle pas à personne. » Il a rajouté : « Les gens ne sont pas prêts pour ça, et moi non plus d'ailleurs. » Ça, c'est mot
pour mot ce qu'il m'a dit.
Par la suite, toujours sur les terres à Monsieur Anonyme 2, une soirée, nous avions une genre de soirée et il y avait plusieurs
personnes. Avec mon appareil photo j'ai photographié le cheval sur les terres. Puis, à un moment donné, je trouvais qu'il y
avait quelque chose dans le boisé, qui avait l'air comme bizarre. J'ai agrandi l'image, puis j'ai passé sur mon appareil, puis
oups ! en agrandissant l'image, on voyais très bien un autre genre d'individu, très petit, qui se tenait avec ses mains, des
autres petits arbres autour de lui, tout en regardant ce qui se passait dans le chalet. Il regardait le groupe qui festoyait un
peu. Donc, moi, je montre ça à la propriétaire et la propriétaire me saisit le kodak, elle va voir son mari M. Anonyme 2. Elle dit
: Regard, M. Anonyme n'arrête pas. » J'ai dit : « Christi, je n'ai pas fait exprès, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui ne
marchait pas à côté. J'ai agrandit l'image et j'ai tombé sur un [humanoïde]. » Donc là, ils ont saisi mon kodak, ils ont enlevé la
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photo, puis après ça, ils m'ont redonné mon appareil. Là ils m'ont dit : « M. Anonyme, on aimerait ça que tu arrêtes
[d’aborder ce sujet]. On ne veut pas que tu envahisses nos terres. Puis, ces choses-là sont là, puis ça fait longtemps que c'est
là. » Il[, M. Anonyme 2] dit : « Les terres ici, c'est de pères en fils, puis ça toujours été là. » J'ai dit : « Ok, je ne veux pas faire
de cas avec ça, mais au moins je réalise que je suis pas fou, que j'ai pas halluciné. »
Ce que j'ai vu, ce que j'ai photographié, est réellement vrai. Ils m'ont confirmé que oui ! »
M. Anonyme, étant inquiet de se faire ridiculisé, en glisse un mot à l’intervieweur Yann Vadnais, qui, à son tour, le rassure en
lui disant qu'il est habitué, qu'il fait des investigations depuis six années, qu'il a entendu des centaines de témoignage comme
ceux-ci. (…) :
M. Anonyme : « Après ça, j'ai marché un peu aux alentours : ce que j'ai vu sur un tronc d'arbre, monsieur, c'était capoté ! Un
visage est sorti à même l'écorce, mais quand je me suis reviré, ça a refermé ses yeux. Cette chose-là me suivait. Donc là j'ai
compris qu'ils ont « l'effet caméléon » aussi. Ils peuvent se fondre dans le décor. Puis je n'en ai pas trop parlé… (…)
Ça fait plusieurs années, monsieur. Ça fait au moins 8 ans de ça. Puis, je les ai vu pour la dernière fois l'été passé.
GARPAN : Dans les 8 dernières années, comment vous vous êtes senti par rapport à ça et est-ce que vous auriez aimé parler a
quelqu'un comme moi qui est un investigateur avant?
M. Anonyme : J'ai essayé, mais jamais ça m'est venu à l'idée d’en parler avec des ufologues. J'ai essayé de partager avec des
gens ordinaire comme moi, et puis tous me ridiculisait en disant : « Tu dois en avoir fumé du bon. » Puis là, je devenais fâché.
Je leur ai répondu : « Un jour, quand vous serez témoin, vous allez réaliser : ‘Bon dieu, il avait raison.’» Et j'ai dit : « Ce jour-là,
si ça arrive, vous allez penser à moi. » C'est tout ce que je donnais comme réponse [aux gens]. Puis, à un moment donné, j'ai
décidé de garder ça pour moi, parce que rares sont ceux qui croient sans avoir vu.
(…)
Toujours sur les terres, un moment donné, je marchais dans le boisé, comme je vous dis, sur le long de la [rivière] JacquesCartier. Je voyais des silhouettes qui étaient floues et qui se tenaient dans les arbres, puis qui me regardaient passer. J'étais
conscient qu'ils étaient là et ils savaient que je les voyais.
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Yann Vadnais : En quelle année ?
M. Anonyme : Environ 2010.
(…) J'ai resté assez surpris monsieur, c'est là que j'ai constaté qu'ils peuvent changer la vision de qu'est-ce que l'on peut voir.
(…) Ils sont vraiment forts ! Le petit lac dont je vous parle, je suis allé m'asseoir là pendant une après-midi. Je suis resté là
pendant 1h30, et je n'ai pas du tout entendu le canard qui est arrivé dans ce grand trou d'eau. Le canard pataugeait dans le
trou d'eau. Il a sorti du trou d'eau, il pataugeait dans l'eau, me regardait, il a été jusqu'à l'autre bout du trou d'eau. Le canard
est rentré en dessous de l'eau et n'est jamais ressorti !
Yann Vadnais : Il est rentré dans l'eau?
M. Anonyme : Oui ! Il n'est jamais ressorti. C'était un mâle avec une couleur sur le côté. Ça, ça m'a frappé. »
*
Interview par Yann Vadnais. Transcription par Stéphanie Tremblay.
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