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« Décisions adoptées sur les rapports
de la Commission politique spéciale :
33/426 — Création d’un organisme ou d’un département de
l’O.N.U. chargé d’entreprendre et de coordonner des
recherches sur les OVNI et les phénomènes connexes et de
diffuser les résultats obtenus. (…)
2. L’Assemblée générale invite les États Membres intéressés
à prendre les dispositions voulues pour coordonner, à
l’échelon national, la recherche scientifique et les enquêtes
portant sur la vie extra-terrestre, y compris les OVNI, et à
informer le Secrétaire général des cas observés, de la
recherche et de l’évaluation de ces activités. »
Résolutions et décisions adoptés par l’Assemblée
générale au cours de sa 33è session, supplément N°45
(A/33/45), Organisation des Nations unies (ONU), 1978.
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SYNOPSIS (ENGLISH)
THIS DOCUMENT BRINGS THE DETAILS AND THE STATISTICS FOR THE 23 UFO CASES ALONG WITH THE CASES OF CLOSE ENCOUNTER OF THE
THIRD KIND (CE3) THAT HAVE BEEN REPORTED TO THE GARPAN AND ZONE PARALLÈLE THROUGHOUT THE YEAR 2018. THE METHOD
USED AS WELL AS THE FINAL OBJECTIVES ARE SUMMED UP BEFORE RESUMING THE BEST INVESTIGATION CASES OF 2018, 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.
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 23 CAS D’OVNIS OU CAS DE RENCONTRES RAPPROCHÉES DE 3E TYPE (RR3)
GARPAN ET À ZONE PARALLÈLE DURANT L’ANNÉE 2018. LA MÉTHODE ADOPTÉE ET LES OBJECTIFS
POURSUIVIS SONT RÉCAPITULÉS AVANT DE RÉSUMER LES MEILLEURS CAS D’INVESTIGATION TRAITÉS EN 2018, 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.
QUI ONT ÉTÉ RAPPORTÉS AU

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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À NOS PRINCIPAUX COMMANDITAIRES
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-

AU MÉDIA BTLV (FRANCE),
À LA REVUE LDLN,
À L’ÉMISSION « L’OVNI-SHOW » !

UN GRAND MERCI !
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SYNTHÈSE STATISTIQUE
DES 23 SIGNALEMENTS DU GARPAN / ZONE PARALLÈLE EN 2018
NOMBRE DE SIGNALEMENTS PAR RÉGIONS
QUÉBEC
FRANCE
NON-SPÉCIFIÉ

19
3
1

NOMBRE DE SIGNALEMENTS EN FONCTION
DE LA DATE DE L’ÉVÉNEMENT RAPPORTÉ
2018
2009-2015
1968-1990

22
2
7

NOMBRE DE SIGNALEMENTS EN FONCTION
DU MOIS

ÉTÉ
AUTOMNE
HIVER
PRINTEMPS
NON-SPÉCIFIÉ

8
4
1
1
9

NOMBRE DE SIGNALEMENTS EN FONCTION
DU SEXE DU TÉMOIN

HOMME
FEMME

18
14

NOMBRE DE SIGNALEMENTS EN FONCTION
DE LA FORME RAPPORTÉE

BOULE LUMINEUSE
LUMIÈRE
CYLINDRE
TRIANGLE
OVALE
RECTANGLE
SOUCOUPE
DEMI-LUNE
CLOCHE
PENTAGONE

5
4
3
2
1
1
1
1
1
1
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NOMBRE DE SIGNALEMENTS EN FONCTION
DE L’HEURE D’OBSERVATION
18 H 00 - 00 H 00
00 H 00 – 6 H 00
6 H 00 – 12 H 00
12 H 00 – 18 H 00
NON SPÉCIFIÉ

10
5
1
1
6

NOMBRE DE SIGNALEMENTS PAR RÉGIONS ADMINISTRATIVES
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

BAS-SAINT-LAURENT
SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
CAPITALE-NATIONALE
MAURICIE
ESTRIE
MONTRÉAL
OUTAOUAIS
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
CÔTE-NORD
NORD DU QUÉBEC
GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE
CHAUDIÈRE-APPALACHES
LAVAL
LANAUDIÈRE
LAURENTIDES
MONTÉRÉGIE
CENTRE-DU-QUÉBEC
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1
0
7
0
1
2
0
0
0
0
0
2
0
1
3
2
0

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 2018.

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 19892.
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
Direction du GARPAN et des Éditions Garpan
581-307-7726

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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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
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
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.
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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 de « l’hypothèse dite extra-terrestre » ne
peut guère expliquer convenablement l’ensemble 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, « supra-conventionnelle »

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. 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.
Pour résumer, les objectifs du GARPAN sont d’étudier
consciencieusement les cas les plus intéressants qui se
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’est-à-dire de l’ufologie non militaire).

15

Bilan annuel 2018, Analyse statistique des observations et rencontres ovni / humanoïdes
GARPAN — Groupe d’assistance et de recherche sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés (Québec, Canada)

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

Les réalisations du GARPAN en 2018
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Article publié dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec
et sur le site de TVA Nouvelles 28 octobre 2018) :
Article complet sur le site de TVA : https://www.tvanouvelles.ca/2018/10/27/congres-ufologique-de-montreal-ils-veulent-quon-arrete-de-rire-des-ovnis
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Participation de Yann Vadnais et Don Donderi à l’émission « 514 Undiscovered » de MA.tv,
avec Alexa Everett et Giordano Cescutti :
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Articles publiés dans la revue
des Sceptiques du Québec (août 2018) :
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Article publié dans un journal étudiant de l’Université Laval (28 mars 2018) :
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Article publié dans le journal Mobiles (3 octobre 2018) :
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Article publié dans le journal Courrier de Portneuf
(10 octobre 2018) :
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Article publié dans le journal Le Reflet (12 février 2018) :
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À la mémoire de Richard Lafleur, qui nous a quitté le 27 avril 2018 :
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Quelques cas investigués
par le GARPAN en 2018
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ON. Saint-Jean-sur-Richelieu (Montérégie),
10 décembre 2018, 21 h 50.
Objet translucide de forme indéfinie, « gros comme un autobus voyageur ou un train-routier », silencieux,
« plus rapide qu'une volée d'oiseaux, environ 150-200 km/h », à 1500-2000 pieds d'altitude.
Distance du témoin : 1000-2000 pieds.
Durée d'observation : 8 secondes.
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OD. Les Cammazes (France), été 2009, 2 h 00.
« Été 2009, j'étais militaire dans une base de transmission marine. Nous étions en patrouille
pédestre de surveillance sur la base avec une collègue. Nous regardions ce soir-là, le ciel, plutôt
dégagé avec de légers nuages. Nous remarquons dans le ciel, assez haut, un OVNI triangulaire. Une
lumière à chaque extrémité. L’OVNI ne bougeait pas et aucun bruit. À ce moment-là, avec mon
téléphone portable, j’ai téléphoné à ma mère qui vivait dans le village voisin de la base militaire. Elle
constate aussi cette forme triangulaire dans le ciel. Étant militaires, nous nous sommes demandé s’il
ne s'agissait pas d'un nouvel avion secret de l'armée. Au bout de 5 minutes, un nuage passe et l’ovni
disparait, tel un mirage, sans bruit. Ma collègue et moi-même, nous avons eu un sentiment de
peur. »

LN. Ville de Québec (Capitale-Nationale), 20 septembre 2018, 20 h 20.
« Une amie en visite chez-moi et moi-même avons vus deux (2) objets oranges et très lumineux, très intenses, dans le ciel, là où habituellement on
n'en voit jamais. Je demeure à proximité d'un aéroport depuis plus de 20 ans et suis donc habitué au trafic aérien de même que le corridor
d'approche. Les deux objets que nous avons vus ne s'apparentaient en rien à des avions, ni hélicoptères ou quoi que ce soit qu'on puisse
s'attendre à voir. Ils n'avaient d'ailleurs aucun feu de position clignotant. Les deux objets semblaient d'abord presque immobiles, puis j’ai
détecté un léger mouvement de l'un par rapport à l'autre. J'ai couru à l'intérieur pour aller chercher une caméra. Mais à mon retour, ils étaient
disparus. Mon ami qui était restée dehors à les regarder m'a dit que l'un se déplaça presque dans notre direction mais plus en diagonale vers
l'ouest. L'autre s'éloignait lui en sens opposé vers l'est en descendant ou en perdant de l'altitude par paliers ou comme s'il descendait des marches.
Je suis à l'Ancienne-Lorette et ces objets étaient en direction nord-est précisément, soit en plein au-dessus d'une partie de la ville de Québec.
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J'ai rapporté avoir aussi vu l'évènement sur un autre soit où un autre résident de l'Ancienne-Lorette a
rapporté y avoir aussi été témoin avec d'autres. (http://ovni-expert.com/2018/09/03/difficile-de-croireque-nous-sommes-les-seul-a-avoir-vu/) Selon son récit, il y a d'abord eu 6 lumières du genre, puis 2
autres. J'en conclu que nous avons vu les 2 dernières : « Nous étions à l’extérieur, un peu avant 21h00, le
1er sept 2018 à Québec. C’était comme un avion en feu au début, qui avançait dans le ciel, mais d’autres
suivaient en arrière : il y en a eu six (6), et quelques secondes plus tard deux (2) autres. Nous avons pris
des longues-vues, mais c’était trop éblouissant. Je n’ai pas pensé à filmer avec mon cellulaire, mais mon
épouse et moi sommes encore très content d’avoir été témoin de cela. Nous, nous sommes convaincus. »
(Témoignage signalé sur le site de l’AQU.)

Reconstitution vidéo faite par le témoin (ici en quatre images) :
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OD. Brossard (Montérégie), juillet 2015, 10 h 00.
« En roulant sur l'autoroute 30, à Brossard, je vois cet énorme cylindre suspendu dans le ciel, à
500 mètres de distance. En suspension ne faisant aucun mouvement, et d’une dimension de près
d'un kilomètre de long. On y voit des fenêtres plusieurs tout le long du cylindre. Il est gris foncé.
Je ralentie ma voiture, mais il y a beaucoup de circulation et je n'ai pas mon téléphone pour une photo. Ma fille m’accompagne et observe la même
chose. Tant que nous avons pu l'observer il était là sans mouvement. Au retour une heure plus tard, il n'y était plus. Je mets une photo internet cidessous de ce qui lui ressemble le plus. » — À noter cependant que le témoin n’a pas fait suite à son signalement.

ÉI. Saint-Jérôme (Laurentides), juin 2018, 3 h 45.
« J'ai 55 ans, aucun problème d'alcool ni de drogue, ni même le pot (je ne suis consommatrice de
rien de tout ça). Il y a environ 2 mois, j'ai vécu une chose qui m'a tellement fait peur que
maintenant je suis restée craintive. Bon, je vais essayer d'être le plus clair possible. La chose s'est
produite en juin dernier, une nuit. Comme je souffre parfois d'insomnie, il m'arrive de me coucher
à 3-4 heures du matin. Cette fois-là, je sais qu'il était aux alentours de 3h45, car la micro-brasserie
qui se trouve juste en dessous de chez moi, à jeter ses bouteilles dans la récupération et c'est
toujours entre 3h30 et 3h45 qu'ils le font. Donc, comme je le disais tout était fermé à l'intérieur et
je suis donc aller ouvrir le store. En ouvrant, je n'ai strictement rien remarqué le temps que mes
yeux s'habituent à la fameuse lumière extérieure. Et là... j'ai vu une masse imposante, exactement sur la pointe du toit (voir photo). Ça ressemblait à
une gargouille de cathédrale (à cause de la masse et du positionnement en face, et c'était tourné vers ma fenêtre). Sur le coup, ça n'a pas bougé... mais
comme si la chose avait pu lire la réaction sur mon visage, elle s'est tournée pour s'enfuir et j'ai eu l'impression qu'elle voulait s'agripper au mur de
côté. J'ai juste eu le temps de la voir se lever et s’en aller (après je ne me souviens plus de rien).
La description que je vais vous donner va vous paraitre folle mais, c'est le souvenir dérangeant de la forme, que cela avait lorsque la chose s'est levée. La
meilleure description serait ce que j'ai essayé de dessiner en modifiant une image : Une espèce de masse épaisse avec ce qui pourrait être une tête,
mais je n'ai rien vu qui aurait pu être des oreilles et ça n'avait rien qui aurait pu être une queue... et pour ce qui est des pattes ou ce que je pourrais
considérer comme tel, ça devait faire environ 8-10 pouces de haut (vu la distance c'était difficile de donner une hauteur formelle) et puis, je ne me
sentais pas bien, j'avais la poitrine compressée, sûrement la peur. Ca été tellement bizarre et traumatisant que, le lendemain matin, j'ai dû téléphoner à
mon fils pour lui conter, car j'avais eu beaucoup de difficulté à m'endormir. Je ne parviens pas à oublier... Voilà...je ne sais pas si des gens ont déjà vu ce
genre de choses mais si c'est le cas, j'aimerais pouvoir discuter avec eux afin de voir si on a vraiment vu la même chose. »
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LN / ÉI. Nogent-sur-Oise (France),
5 novembre 1990, 19 h 00.
« J'étais interne au lycée technique Marie Curie de
Nogent/Oise. Nous, les élèves internes sortions de la
cantine et avant l'appel du soir, comme il restait un
peu de temps avant, nous restions un peu dans la
cours de récré, pour discuter, fumer une cigarette... Je
sortais du réfectoire et me dirigeais vers un banc dans
la cours où se trouvaient des collègues. Au fur et à
mesure que je me rapprochais d'eux, je remarquais
qu'ils avaient tous la tête pointant en l'air dans la
même direction. Je fis de même et là tout bascula...
Un spectacle incroyable pour celui que j'étais à
l'époque, passionné de science-fiction, mais qui était
adolescent et plus intéressé par les filles. Je dois
préciser que ce soir-là, le ciel était très couvert, un
manteau de nuages plutôt bas se tenait dans le ciel ce
que nous voyions tous à ce moment se trouvait juste
au-dessus des nuages on pourrait me dire que l'ovni
pouvait se tenir plus haut au-dessus des nuages mais
ce que nous voyions c'était des lumières pulsantes, la fréquence des lumières était lente, les tons plutôt jaune/orange/rouge et elles semblaient
être dans les nuages. Il se déplaçait lentement, sa trajectoire était rectiligne et parallèle au sol. La direction est indiquée sur la photo jointe avec ce
récit. Le phénomène a duré environ 3 minutes, le temps à l'ovni de survoler notre lycée et de disparaître au loin. Environ 20 minutes après deux
avions de chasse ont survolé notre lycée, lancés à a poursuite de l'ovni. Dans la cour devait se trouver une trentaine de témoins pendant le survol,
cette impression que tout s'arrête, plus de bruits (voiture/oiseaux...) est ce que l'attention à ce moment est telle que nous focalisons sur l'ovni et
négligeons le reste ? Donc pour finir, je dirais que ce que je voyais ressemblait à un groupe de lumières de différents tons qui semblaient former un
objet dont on ne pouvait décrire la forme générale vu qu'il se trouvait au-dessus des nuages. »
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Bien des années après, j'en ai discuté avec mon frère qui était interne avec moi et un collègue de l'époque interne lui aussi. Étrangement le fait de
leur parler de ce jour ne leur évoque rien du tout, comme s’ils avaient oublié... Pourtant, cela avait fait du bruit à l'époque, puisque les journaux
télévisés en avait parlés en avançant l'explication de la rentrée dans l'atmosphère d'un étage de fusée russe (la vieille excuse en bois) à croire que
pour certains ados à l'époque, les vrais aliens c'étaient les filles... Il y a une base militaire aéronautique à Creil, ville collé à Nogent/Oise qui à
l'époque des faits était opérationnelle et qui ne l'est plus de nos jours. »

ÉI. Ville de Québec (Capitale-Nationale),
juin-juillet 1982-83, soir.
« Cela fait peut-être 3 heures que je dormais, un soir normal de semaine, dans la
demeure de ma mère, mais je fus réveillé par une présence, et par une lumière
rouge qui inondait toute la chambre. Quelqu’un était assis au pied de mon lit,
dos à moi, mais la tête retournée. Environ 20-25 secondes plus tard, l’être est
disparu et la chambre est redevenue sombre. »
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T Objet métallique retrouvé sur une plage, attribué à une « soucoupe volante », mais
sans signalement d’observations d’ovni.

4
Investigation sur place avec Jean Morissette (de l’AQU), Carole Lauzé (de Zone
Parallèle), et plusieurs témoins de l’époque.

Q
c
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Gris
métalli
que
mat

1-1,5 min

3

Triangle sur
un beigne

4,5

4

« Oui, nous étions trois personnes dans un Chevrolet de ces années-là, on était à
Lawrenceville dans les Cantons-de-l’est. On est trois personnes, la belle-mère, la
T blonde et moi, dans le véhicule, il y a quelque chose qui passe devant nous autre,
on est sur une route secondaire de campagne, dans le bout de Lawrenceville, puis
cet appareil-là passe devant nous, moi j’arrête carrément la voiture puis je
regarde ça avec eux puis je décide de débarquer carrément de la voiture puis de
prendre le champ à pied, de marcher pour aller voir où est, où est-ce que ça l’a
atterri cette affaire-là mais en réalité ma perception encore là de l’espace et du
temps… Cet appareil-là était à une certaine hauteur puis se dirigeait ailleurs, il
n’atterrissait pas nécessairement mais il me donnait l’impression qu’il atterrissait
en forêt mais ma belle-mère et ma blonde du temps étaient toutes énervées :
« Ne nous laisse pas ici, il faut revenir au chalet. »
Puis là je leur ai dit : «Oui, je suis juste curieux de savoir c’est quoi cette chose là
qu’on a vu là ». Elles aussi étaient curieuses, mais elles préféraient qu’on revienne
à la maison parce que, comme toute copine, elle était craintive.
C’était un appareil, d’après moi, qui était métallique, gris mat, de forme on
pourrait dire triangulaire mais avait certaines parties ovales. Comme si ça aurait
été un triangle sur un beigne. Puis ça vole à une certaine vitesse qui fait que le
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temps d’observation n’est pas long là, peut-être une minute, une minute et demie
et puis, oups, ce n’est plus là. C’était un après-midi, c’était grisâtre, il y avait des
nuages puis je ne pouvais pas distinguer de lumière particulière de l’appareil, juste
une forme physique qui passait devant nos yeux. C’est un objet volant mais je suis
sûr que ce n’est pas un hélicoptère, que ce n’est pas un avion, que ce n’est pas
quelque chose que l’on connaît présentement. »
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« En 1976, j'étais couché sur un matelas pneumatique dans la piscine. J'avais les
yeux fermés, le ciel était bleu, quelque petits nuages, et tout à coup, je me suis
sentie observée. C'était très fort, donc je me suis ouvert les yeux et là je l'ai vu :
elle dépassait du nuage, c'était une soucoupe et ça brillait comme métallique. Elle
est disparue très vite, elle est entrée derrière le nuage, mais je ne l'ai jamais vu
ressortir. »

« J’avais 4-5 ans. Cela faisait peut-être 3 heures que je dormais, un soir normal de
T semaine, dans la demeure de ma mère, mais je fus réveillé par une présence, et
par une lumière rouge qui inondait toute la chambre. Quelqu’un était assis au
pied de mon lit, dos à moi, mais la tête retournée. Environ 20-25 secondes plus
tard, l’être est disparu et la chambre est redevenue sombre. »

« J'étais interne au lycée technique Marie Curie de Nogent/Oise. Nous, les élèves
T internes sortions de la cantine et avant l'appel du soir, comme il restait un peu de
temps avant, nous restions un peu dans la cours de récré, pour discuter, fumer une
cigarette... Je sortais du réfectoire et me dirigeais vers un banc dans la cours où se
trouvaient des collègues. Au fur et à mesure que je me rapprochais d'eux, je
remarquais qu'ils avaient tous la tête pointant en l'air dans la même direction. Je
fis de même et là tout bascula... Un spectacle incroyable pour celui que j'étais à
l'époque, passionné de science-fiction, mais qui était adolescent et plus intéressé
par les filles. Je dois préciser que ce soir-là, le ciel était très couvert, un manteau
de nuages plutôt bas se tenait dans le ciel ce que nous voyions tous à ce moment
se trouvait juste au-dessus des nuages on pourrait me dire que l'ovni pouvait se
tenir plus haut au-dessus des nuages mais ce que nous voyions c'était des
lumières pulsantes, la fréquence des lumières était lente, les tons plutôt
jaune/orange/rouge et elles semblaient être dans les nuages. Il se déplaçait
lentement, sa trajectoire était rectiligne et parallèle au sol. La direction est
indiquée sur la photo jointe avec ce récit. Le phénomène a duré environ 3
minutes, le temps à l'ovni de survoler notre lycée et de disparaître au loin.
Environ 20 minutes après deux avions de chasse ont survolé notre lycée, lancés à
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a poursuite de l'ovni. Dans la cour devait se trouver une trentaine de témoins
pendant le survol, cette impression que tout s'arrête, plus de bruits
(voiture/oiseaux...) est ce que l'attention à ce moment est telle que nous focalisons
sur l'ovni et négligeons le reste ? Donc pour finir, je dirais que ce que je voyais
ressemblait à un groupe de lumières de différents tons qui semblaient former un
objet dont on ne pouvait décrire la forme générale vu qu'il se trouvait au-dessus
des nuages.
Bien des années après, j'en ai discuté avec mon frère qui était interne avec moi et
un collègue de l'époque interne lui aussi. Étrangement le fait de leur parler de ce
jour ne leur évoque rien du tout, comme s’ils avaient oublié... Pourtant, cela avait
fait du bruit à l'époque, puisque les journaux télévisés en avait parlés en avançant
l'explication de la rentrée dans l'atmosphère d'un étage de fusée russe (la vieille
excuse en bois) à croire que pour certains ados à l'époque, les vrais aliens c'étaient
les filles... Il y a une base militaire aéronautique à Creil, ville collé à Nogent/Oise qui
à l'époque des faits était opérationnelle et qui ne l'est plus de nos jours. »
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T Témoignage du fils du directeur de la sécurité de la Place Bonaventure à l’époque
I des événements.

S

« Un soir, moi et mes filles ont était à la table, on soupait. Quand j'ai eu fini, je me
suis levé de table pour aller au salon ; chose que je ne fais jamais, laisser mes filles
seules à la table de peur qu'une ne s'étouffe. Donc j'arrive au salon, je m'assois. Il y
a un film qui joue. Je l'écoute quand, tout à coup, le film s'est comme désintégré
(ça fessais comme de la neige) et là est apparue une tête dans le coin droit de ma
télé. C'était comme une poire à l'envers : cette tête avait de gros yeux noir deux
tout petits trous pour le nez, mais pas de forme, juste les petits trous, et une
petite fente pour la bouche, rien d'autre. La couleur était comme un gris très
pâle. Cette forme me regardait et je sentais un pincement au milieu du front. Je
n'entendais pas de voix, mais c'est comme si on me disait : « Il faut que tu me
regarde », alors je regardais et, tout à coup, cette forme est disparue et là je me
suis levée pour me rendre à la cuisine. Sauf que je ne me souvenais pas pourquoi
fallait que j'aille à la cuisine. Rendue à la cuisine, mes filles se sont levées et on est
retourné au salon. Le film jouait et, tout à coup, le film s'est de nouveau
désintégré, et la même tête est réapparue. Une de mes filles a eu peur et elle a dit :
« Beurk ! ». Je lui ai dit sans la regarder : «N’aies pas peur », et mon autre fille n'a
rien dit. Je ne sais pas combien de temps après, mais la tête est partie et le film est
réapparu. Mes filles se sont levées, car un de leurs amis est venu les chercher pour
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« Été 2009, j'étais militaire dans une base de transmission marine. Nous étions en
patrouille pédestre de surveillance sur la base avec une collègue. Nous regardions
ce soir-là, le ciel, plutôt dégagé avec de légers nuages. Nous remarquons dans le
ciel, assez haut, un OVNI triangulaire. Une lumière à chaque extrémité. L’OVNI ne
bougeait pas et aucun bruit. À ce moment-là, avec mon téléphone portable, j’ai
téléphoné à ma mère qui vivait dans le village voisin de la base militaire. Elle
constate aussi cette forme triangulaire dans le ciel. Étant militaires, nous nous
sommes demandé s’il ne s'agissait pas d'un nouvel avion secret de l'armée. Au
bout de 5 minutes, un nuage passe et l’ovni disparait, tel un mirage, sans bruit.
Ma collègue et moi-même, nous avons eu un sentiment de peur.»

Le témoin n’a pas suite à son signalement. « En roulant sur l'autoroute 30, à
Brossard, je vois cet énorme cylindre suspendu dans le ciel, à 500 mètres de
distance. En suspension ne faisant aucun mouvement, et d’une dimension de près
d'un kilomètre de long. On y voit des fenêtres plusieurs tout le long du cylindre. Il
est gris foncé. Je ralentie ma voiture, mais il y a beaucoup de circulation et je n'ai
pas mon téléphone pour une photo. Ma fille m’accompagne et observe la même
chose. Tant que nous avons pu l'observer il était là sans mouvement. Au retour
une heure plus tard, il n'y était plus. Je mets une photo internet ci-dessous de ce
qui lui ressemble le plus. »

« En revenant de Mont-Laurier, sur l’autoroute 15 sud, vers 21:00, à la hauteur de
St-Agathe, j’ai aperçu au loin une lumière intense dans le ciel. Plus je
m’approchais, plus j’y voyais plusieurs lumières d’une forte intensité, qui
disparaissaient et réapparaissaient. La forme me paraissait circulaire. J’aimerais
savoir si je suis la seule à avoir vu ça ? Car on suivait plusieurs véhicules, et je suis
certaine qu’eux aussi l’on vu. »

« J'étais à l'hôpital de Rimouski, j'étais dehors je fumais une cigarette. Tout
T d'un coup quelqu'un me frappe sur l'épaule et me pointe quelque chose entre
deux immeubles ! Je regarde et je vois une cloche blanche, aussi parfaite
qu'une vraie. Pas de nuages, le ciel est claire partout, je fixe ledit objet assez
longtemps. Je détourne mon attention 10 secondes, je me retourne : paf ! Cela
a disparu, j’ai aussi fait un dessin dans ce temps-là. »
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« Sainte-Julienne (Lanaudière), 6 mai 2018, 5h00 AM, en mettant le chien dehors.
T Vers le sud, derrière vers la droite de la maison. Six lumières jaunes à l’horizontale
observées durant quelques minutes à distance rapprochée (100 m ?) ; l’avantdernière a clignoté avant de disparaître. Le tout en silence, à quelques pieds
d'altitude (?) ; à l’intérieur du boisé, devant le boisé ou derrière le boisé ?
Observation qualifiée de « Très beau » par le témoin qui affirme n'avoir « jamais
rien vu de tel ».
Cas résolu : le témoin nous a recontacté trois jours plus tard, en affirmant qu’il
s’agit de voitures.
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« J'ai 55 ans, aucun problème d'alcool ni de drogue, ni même le pot (je ne suis
T consommatrice de rien de tout ça). Il y a environ 2 mois, j'ai vécu une chose qui
m'a tellement fait peur que maintenant je suis restée craintive. Bon, je vais essayer
d'être le plus clair possible. La chose s'est produite en juin dernier, une nuit.
Comme je souffre parfois d'insomnie, il m'arrive de me coucher à 3-4 heures du
matin. Cette fois-là, je sais qu'il était aux alentours de 3h45, car la micro-brasserie
qui se trouve juste en dessous de chez moi, à jeter ses bouteilles dans la
récupération et c'est toujours entre 3h30 et 3h45 qu'ils le font. Donc, comme je le
disais tout était fermé à l'intérieur et je suis donc aller ouvrir le store. En ouvrant,
je n'ai strictement rien remarqué le temps que mes yeux s'habituent à la fameuse
lumière extérieure. Et là... j'ai vu une masse imposante, exactement sur la pointe
du toit (voir photo). Ça ressemblait à une gargouille de cathédrale (à cause de la
masse et du positionnement en face, et c'était tourné vers ma fenêtre). Sur le
coup, ça n'a pas bougé... mais comme si la chose avait pu lire la réaction sur mon
visage, elle s'est tournée pour s'enfuir et j'ai eu l'impression qu'elle voulait
s'agripper au mur de côté. J'ai juste eu le temps de la voir se lever et s’en aller
(après je ne me souviens plus de rien).
La description que je vais vous donner va vous paraitre folle mais, c'est le souvenir
dérangeant de la forme, que cela avait lorsque la chose s'est levée. La meilleure
description serait ce que j'ai essayé de dessiner en modifiant une image : Une
espèce de masse épaisse avec ce qui pourrait être une tête, mais je n'ai rien vu
qui aurait pu être des oreilles et ça n'avait rien qui aurait pu être une queue... et
pour ce qui est des pattes ou ce que je pourrais considérer comme tel, ça devait
faire environ 8-10 pouces de haut (vu la distance c'était difficile de donner une
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hauteur formelle) et puis, je ne me sentais pas bien, j'avais la poitrine compressée,
sûrement la peur. Ca été tellement bizarre et traumatisant que, le lendemain
matin, j'ai dû téléphoner à mon fils pour lui conter, car j'avais eu beaucoup de
difficulté à m'endormir. Je ne parviens pas à oublier... Voilà...je ne sais pas si des
gens ont déjà vu ce genre de choses mais si c'est le cas, j'aimerais pouvoir discuter
avec eux afin de voir si on a vraiment vu la même chose. »
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« Une amie en visite chez-moi et moi-même avons vus deux (2) objets oranges et
T très lumineux, très intenses, dans le ciel, là où habituellement on n'en voit jamais.
Je demeure à proximité d'un aéroport depuis plus de 20 ans et suis donc habitué
au trafic aérien de même que le corridor d'approche. Les deux objets que nous
avons vus ne s'apparentaient en rien à des avions, ni hélicoptères ou quoi que ce
soit qu'on puisse s'attendre à voir. Ils n'avaient d'ailleurs aucun feu de position
clignotant. Les deux objets semblaient d'abord presque immobiles, puis j’ai
détecté un léger mouvement de l'un par rapport à l'autre. J'ai couru à l'intérieur
pour aller chercher une caméra. Mais à mon retour, ils étaient disparus. Mon ami
qui était restée dehors à les regarder m'a dit que l'un se déplaça presque dans
notre direction mais plus en diagonale vers l'ouest. L'autre s'éloignait lui en sens
opposé vers l'est en descendant ou en perdant de l'altitude par paliers ou comme
s'il descendait des marches. Je suis à l'Ancienne-Lorette et ces objets étaient en
direction nord-est précisément, soit en plein au-dessus d'une partie de la ville de
Québec.
J'ai rapporté avoir aussi vu l'évènement sur un autre soit où un autre résident de
l'Ancienne-Lorette a rapporté y avoir aussi été témoin avec d'autres. (http://ovniexpert.com/2018/09/03/difficile-de-croire-que-nous-sommes-les-seul-a-avoir-vu/)
Selon son récit, il y a d'abord eu 6 lumières du genre, puis 2 autres. J'en conclu
que nous avons vu les 2 dernières : « Nous étions à l’extérieur, un peu avant
21h00, le 1er sept 2018 à Québec. C’était comme un avion en feu au début, qui
avançait dans le ciel, mais d’autres suivaient en arrière : il y en a eu six (6), et
quelques secondes plus tard deux (2) autres. Nous avons pris des longues-vues,
mais c’était trop éblouissant. Je n’ai pas pensé à filmer avec mon cellulaire, mais
mon épouse et moi sommes encore très content d’avoir été témoin de cela. Nous,
nous sommes convaincus. » (Témoignage signalé sur le site de l’AQU.)
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Investigateur : Yves Michel Henuset.
T Mlle Clauzon et son copain circule en auto sur la bretelle qui relie l’autoroute 15 à
la route 117, correspondant à l’autoroute 50. Ils se dirigent plus ou moins vers l’est.
Ils sont seuls sur la route en ce jour du 14 septembre. Il est environ 21h30. Ils
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aperçoivent soudain un objet de grande taille, équivalent à une maison de 3
étages, relativement plat, de forme pentagonale avec l’extrémité avant un plus
allongée. À l’arrière, à l’opposé de la pointe, un peu vers l’intérieur de l’objet
(dessous), ils notent la présence de deux lumières blanche éclatantes à diffusion
bleuâtre. L’objet, qui se déplace lentement à l’horizontale, sans bruit détectable,
trop lentement pour être un avion, ne dégage pas lui-même de lumière. Son
pourtour se distingue de l’horizon par contraste seulement. Hauteur : équivalente
à pylône électrique. Puis l’objet descend tout doucement à la verticale, avec
semble-t-il quelques mouvements en zigzags, jusqu’à une hauteur de 10 mètres
environ. La position est stationnaire pendant un certain temps. À cette position, on
ne distingue aucune aile, aucune hélice, aucune queue. Sous l’objet, il n’y a qu’un
champ inculte, sans installations de construction humaine qui puissent attirer la
curiosité de l’objet. Puis l’objet reprend de l’altitude, toujours très lentement, en
un mouvement qui tient à la fois de l’horizontale et de la verticale. Finalement, il
est perdu de vue pour de bon. La durée totale de l’observation n’est que de
quelques minutes. Il y a eu peut-être une ou deux voitures qui circulaient en sens
inverse de l’autre côté de la bretelle. Les personnes au volant auraient pu avoir
également été témoins de l’observation.
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« Je repère dans le ciel deux choses : une étoile rouge que je croyais être Mars (je
n'y connais rien en astronomie), mais je m'y arrête car je constate qu'elle émet un
faisceau rouge par intermittence, qui semble faire le tour de ladite « étoile ». J'en
conclu que ce n'est pas Mars. Elle ne bouge pas.
Je regarde ailleurs dans le ciel s'il y a autre chose d'anormal. Je vois deux
clignotements assez bizarres, rien que des clignotements, pas d'objet entre. Il
clignote de manière régulière à l'avant, irrégulière à l'arrière. Une fois sur trois il
émet un faisceau blanchâtre, d'un blanc non luisant, non brillant, non
« lumineux ». Il se déplace par à-coup, mais pas vite. Chaque fois qu'il émet son
faisceau ou ses clignotements, il a changé de place. Le faisceau émis par l'arrière
est émis sur sa gauche à lui. Toujours aucun bruit alors qu'un avion de St Exupéry
qui prendrait maintenant ma direction s'entendrait déjà. Alors j'attends et
j'observe. Puis il vire littéralement de cap et prends la direction de mon village. Il
semble encore haut, mais beaucoup moins. Une fois au niveau d'Ambérieu en
Bugey (01500 France), c'est nuit noire donc pas facile à estimer. Il semble vraiment
bas et je commence à ressentir qu'il va passer au-dessus de moi et je n'y crois pas.
En effet, il passe au-dessus de ma maison, il est immense, immense, une
immense masse sombre, qui occulte les étoiles derrière, aucun bruit, le silence
total, plus d'étoiles mais une masse sombre qui passe au-dessus de chez moi. Je
reste assez perplexe, et me dis que j'ai vu du « pas normal », dans le sens de pas ce
qu'un avion aurait pu faire, dans le sens où je me suis et me sens encore toute
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petite maintenant. »

Déplacement à environ 130-150 km/h, à l’horizontal.
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'Objet translucide de forme indéfinie, « gros comme un autobus voyageur ou un
train-routier », silencieux, « plus rapide qu'une volée d'oiseaux, environ 150-200
km/h », à 1500-2000 pieds d'altitude.
Distance du témoin : 1000-2000 pieds.
Durée d'observation : 8 secondes.
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Bonjours un truc étrange est apparu vendredi le 22 et samedi la 23 vers 1 h 00 du
T matin que je n’arrive pas à démystifier et qui me rend perplexe.
Vendredi. Je sortais mon chien et j’ai vu à peu près de chez moi et à 3 pieds du sol
une lumière rouge au centre et plus pâle à l’entour, comme rosée au loin. Ça
devait avoir la grosseur d’une balle de tennis. Je regardais mon chien qui était sur
le gazon en avant de la maison et juste devant, à 150-200 pieds, je vois ça
apparaître. Ça duré 5 secondes et ça a parti tout doucement. J’ai fait ma petite
enquête et je pensais à un gamin qui s’amusait avec une flashlite, mais ce n’était
pas le cas. Un réflecteur de voiture ? mais pas de voiture. Juste du gazon et des
cèdres.
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Suite du témoignage précédent : « Samedi. Je regardais la tv avec ma femme dans
T la salle à diner et, à ma droite, j’ai senti une lumière blanche, sur le côté droit de
mon visage. Je me suis retourné aussitôt : dans la cuisine il y a la fenêtre du lavabo
qui donne dans la cours arrière. J’ai vu encore la lumière. Ma femme était assise à
côté de moi et elle a rien vu. Ca éclairait comme une flashlite très puissante, mais
je n’étais pas aveuglé et aucun reflet comme fait une flashlite. La lumière était de
la même grosseur que la veille, mais blanche au centre et rouge rose à l’extérieur.
Je suis allé voir dehors et rien. Le lendemain, je me suis assis au même endroit
pour vérifier l’angle de vue du phénomène, et cela donne dans les arbres du voisin,
juste au-dessus du cabanon, à environ 12-15 pieds de haut. Ça a duré encore 5
secondes et s’est partie tout doucement, comme s’il y avait eu un « dimer » sur la
lumière. Je ne sais pas c’est quoi. Ça m’intrigue énormément.»
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Les réalisations de Zone Parallèle en 2018
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Toute une nouveauté cette année en commençant
par la réalisation de ce grand projet qu’est l’émission
de radio à CJMD 969FM Lévis.
Prendre la relève de ce grand ufologue Jean Casault
ne fut pas une mince affaire, mais plutôt tout un défi.
L’émission « Les faits maudits » animé par M. Casault était l’une des émissions les plus écoutées de la
station, mais, ayant quitté ce média qui traitait de sujets reliés au monde de l’ufologie, une émission de ce
genre devait se poursuivre puisque c’est une formule gagnante très appréciée du public.
Après avoir été référée par M. Casault au dirigeant de la station, c’est en avril 2018 que mon émission a
vu le jour. Depuis 2014, Zone Parallèle était seulement un média sur le web, partageant des témoignages
ou les résultats d’investigations du groupe de recherche suite aux observations, mais aujourd’hui, c’est
devenu plus que ça. Maintenant on sait que c’est « l’émission hebdomadaire la plus écoutée de toute la
station », cela démontre nettement un grand intérêt du public face au monde de l’inexpliqué et du
mystère.
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Plusieurs sujets y sont traités, tel que l’ufologie, le paranormal, les expériences de mort imminente, les
découvertes scientifiques, en plus de nombreux témoignages. Des chroniqueurs et des investigateurs de
différents groupes tels que l’Association québécoise d’ufologie (AQU), le GARPAN, Mufon Québec, et
plusieurs autres, sont invités à discuter de leurs enquêtes, ainsi que plusieurs personnalités
internationales. L’émission a lieu chaque samedi de 11 h à 13 h sur les ondes de CJMD 969FM Lévis, et on
peut la suivre aussi via internet au 969FM.ca. Vous l’avez manquée ? Aucun problème puisque les
podcasts sont disponibles suite à
chaque émission.
Zone Parallèle prône le partage
d’informations dans le respect entre
chercheurs, dans le but de faire
avancer la science et la recherche.
N’est-ce pas le but de chacun de
souhaiter comprendre tous ces
phénomènes inexpliqués ?
Toujours aux aguets, les soirées
d’observations ont aussi permis à
quelques membres de l’équipe d’être
témoins de trois manifestations au
cours de l’année 2018.

— CAROLE LAUZÉ
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OD/PH. Au-dessus du fleuve
entre Lotbinière et Portneuf
(Capitale-Nationale),
21 mai 2018, 20 h 15.
« « Nous étions sur le bord du fleuve
pour voir le coucher du soleil, nous
n’avions aucun autre équipement que
notre cellulaire pour capter cet objet
qu’on observait. Mon conjoint qui est
aussi enquêteur m’accompagnait et
avait remarqué vers l’ouest, au-dessus
du fleuve, ce qui lui semblait être un
nuage noir étrange qui disparaissait et
apparaissait un peu à côté, derrière une
ligne nuageuse blanche et jaunit par le
reflet du soleil, un fond de ciel rosée à
cet endroit, il en ressortait et s’y cachait derrière à nouveau. Il me fit part de son observation, nous estimons que cette manifestation se situait
entre Portneuf et Lotbinière et j’ai alors utilisé mon cellulaire dans l’attente de voir le phénomène revenir dans notre champ de vision. Nous avons
donc capté ce qui ressemble à un rectangle noir irrégulier. La ligne nuageuse se déplaçait lentement vers le nord, mais cette masse noire se
déplaçait vers le sud. Il est difficile de confirmer la grosseur de ce que nous avons vu puisqu’il se situait selon nous a au moins 4 ou 5 km de
distance. La vidéo montre la disparition définitive de l’engin qui n’a pas été revu. »
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OD. Sainte-Croix (Chaudière-Appalaches),
22 septembre 2018, 17 h 15.
« Nous étions 5 personnes assis dans la verrière lorsque j’ai remarqué un objet très
lumineux fixe dans le ciel au-dessus du champ derrière la maison en direction sud-sudouest. Le soleil reflétait sur cet objet que je croyais être une série de ballon argenté. Ne
voyant pas cet objet bouger malgré le vent, notre enquêteur a été cherché des lunettes
d’approche grossissant 50X pour constater que le dit objet était en fait un cylindre
sans fenêtre, de couleur argenté dont le soleil reflétait sur la Carling. Il mesurait plus ou
moins 200 pieds de long et ayant presque le double de la hauteur d’un Boeing 747.
L’altitude est estimée entre 1500 et 2000 pieds d’altitude. Voyant l’objet toujours fixe,
j’ai pris mon cellulaire, seul appareil que j’avais en main pour tenter de le filmer, mais
dès que j’ai positionné mon objectif dans sa direction, prête à filmé, celui-ci s’est dirigé
en direction ouest à vive allure. Selon ses connaissances en aviation, l’enquêteur
confirme que l’engin n’avait aucun aile ni queue, ayant une forme cylindrique aux
bouts arrondis. Il est à noter qu’une observation de ce genre fut une première pour lui.
Les trois autres témoins n’avaient jamais vu un tel engin. »
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LN / RR5. Sainte-Croix
(Chaudière-Appalaches),
22 septembre 2018, 21 h 20.
« Ayant observé le cylindre en fin d’après-midi,
nous avons décidé de resté au même endroit, dont
le deuxième rang Est à Sainte-Croix, pour une soirée
d’observation, mais cette fois-ci, avec nos
équipements. Assis auprès d’un petit feu, nous
observions le ciel en surveillant le comportement et
la direction des avions. Équipements en main, nous
avons vu trois grosses boules orangées en
formation triangulaire en direction nord-nord-est à
environ 1700 mètres devant nous à la cime des
arbres, à l’horizon dans une section boisé en
bordure du fleuve donc, aucune résidence dans ce
secteur puisque c’est un cap en bordure du fleuve.
J’ai voulu indiqué, avec l’aide d’un pointeur laser, la
direction
à regarder à l’enquêteur qui
m’accompagnait lorsque j’ai vu ces trois lumières
orangés. En allumant le pointeur vers la gauche et
légèrement au-dessus des boules, une quatrième lumière s’est allumé à l’endroit même où j’ai pointé. Voyant le comportement de ce qui venait
de se produire, j’ai décidé de rallumer le pointeur vers la droite, un peu au-dessus et une cinquième lumière est encore apparue. Voyant que
nous tenions quelques choses d’étrange et de sérieux, j’ai pris ma lunette Bushnell Equinox pour capter des images mais lorsque j’ai appuyé sur
Power pour l’ouvrir afin d’enregistrer, les cinq boules se sont dissipées lentement en se dirigeant au sol.
Il est à noter que la formation des cinq boules allumées formait un (M) avant de s’éteindre et que ces sphères ne scintillaient pas comme des
lanternes et n’irradiaient pas non plus. Dimension estimée : environ 10 pieds de diamètre chacune. »
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La température 22 degrés, vent léger. Captés sur photos et vidéo.
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rectangulaire

T

PH

(ChaudièreAppalaches /
CapitaleNationale)

« Nous étions sur le bord du fleuve pour voir le coucher du soleil, nous
n’avions aucun autre équipement que notre cellulaire pour capter cet
objet qu’on observait. Mon conjoint qui est aussi enquêteur
m’accompagnait et avait remarqué vers l’ouest, au-dessus du fleuve, ce
qui lui semblait être un nuage noir étrange qui disparaissait et
apparaissait un peu à côté, derrière une ligne nuageuse blanche et
jaunit par le reflet du soleil, un fond de ciel rosée à cet endroit, il en
ressortait et s’y cachait derrière à nouveau. Il me fit part de son
observation, nous estimons que cette manifestation se situait entre
Portneuf et Lotbinière et j’ai alors utilisé mon cellulaire dans l’attente de
voir le phénomène revenir dans notre champ de vision. Nous avons
donc capté ce qui ressemble à un rectangle noir irrégulier. La ligne
nuageuse se déplaçait lentement vers le nord mais cette masse noire se
déplaçait vers le sud. Il est difficile de confirmer la grosseur de ce que
nous avons vu puisqu’il se situait selon nous a au moins 4 ou 5 km de
distance. La vidéo montre la disparition définitive de l’engin qui n’a pas
été revu. »
Partiellement nuageux 18 degrés. Aucune photo.
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Une dame s’est levée durant la nuit pour rentrer son chat qui semblait
vouloir défendre son territoire, caché sous la voiture. En ouvrant la
porte, le chat est rentré rapidement mais la dame cherche aux alentours
ce qui peut avoir fait réagir son chat sans ne rien voir ni entendre. Elle
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ferma la porte et elle remarque par la fenêtre à côté de la porte une
sphère rouge aussi grosse que la lune, qui elle, était située au sud, mais
la sphère était direction Nord-Ouest, au-dessus du Mont St-Anne, donc à
l’opposé. Elle a observé environ cinq minutes cette boule fixe n’ayant
aucun son avec des lunettes d’approche, puis elle retourna se coucher
voyant que cette boule ne bougeait pas. Une demi-heure après, vers
2 h 00 du matin, la dame retourna à sa fenêtre pour constater que la
sphère s’était légèrement déplacée vers la droite, donc au nord en
s’éloignant, vu un peu plus haut que de la cime des arbres.
Il est à noter que ce témoin est une personne sceptique qui n’a jamais
cru à ces phénomènes ovni.
Température 12 degrés ensoleillé avec vent de l’ouest a 14 km/h.
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« Nous étions 5 personnes assis dans la verrière lorsque j’ai remarqué un
objet très lumineux fixe dans le ciel au-dessus du champ derrière la
maison en direction sud-sud-ouest. Le soleil reflétait sur cet objet que
je croyais être une série de ballon argenté. Ne voyant pas cet objet
bouger malgré le vent, notre enquêteur a été cherché des lunettes
d’approche grossissant 50X pour constater que le dit objet était en fait
un cylindre sans fenêtre, de couleur argenté dont le soleil reflétait sur la
Carling. Il mesurait plus ou moins 200 pieds de long et ayant presque le
double de la hauteur d’un Boeing 747. L’altitude est estimée entre 1500
et 2000 pieds d’altitude. Voyant l’objet toujours fixe, j’ai pris mon
cellulaire, seul appareil que j’avais en main pour tenter de le filmer,
mais dès que j’ai positionné mon objectif dans sa direction, prête à
filmé, celui-ci s’est dirigé en direction ouest à vive allure. Selon ses
connaissances en aviation, l’enquêteur confirme que l’engin n’avait
aucun aile ni queue, ayant une forme cylindrique aux bouts arrondis. Il
est à noter qu’une observation de ce genre fut une première pour lui.
Les trois autres témoins n’avaient jamais vu un tel engin. »
Ciel partiellement nuageux, température 8 degrés.
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« Ayant observé le cylindre en fin d’après-midi, nous avons décidé de
resté au même endroit, dont le deuxième rang Est à Ste-Croix Qc, pour
une soirée d’observation, mais cette fois-ci, avec nos équipements.
Assis auprès d’un petit feu, nous observions le ciel en surveillant le

59

Bilan annuel 2018, Analyse statistique des observations et rencontres ovni / humanoïdes
GARPAN — Groupe d’assistance et de recherche sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés (Québec, Canada)

0

(au-dessus du
rang 2 est)oix

comportement et la direction des avions. Équipements en main, nous
avons vu trois grosses boules orangées en formation triangulaire en
direction nord-nord-est à environ 1700 mètres devant nous à la cime
des arbres, à l’horizon dans une section boisé en bordure du fleuve
donc, aucune résidence dans ce secteur puisque c’est un cap en bordure
du fleuve. J’ai voulu indiqué, avec l’aide d’un pointeur laser, la direction
à regarder à l’enquêteur qui m’accompagnait lorsque j’ai vu ces trois
lumières orangés. En allumant le pointeur vers la gauche et légèrement
au-dessus des boules, une quatrième lumière s’est allumé à l’endroit
même où j’ai pointé. Voyant le comportement de ce qui venait de se
produire, j’ai décidé de rallumer le pointeur vers la droite, un peu audessus et une cinquième lumière est encore apparue. Voyant que nous
tenions quelques choses d’étrange et de sérieux, j’ai pris ma lunette
Bushnell Equinox pour capter des images mais lorsque j’ai appuyé sur
Power pour l’ouvrir afin d’enregistrer, les cinq boules se sont dissipées
lentement en se dirigeant au sol.
Il est à noter que la formation des cinq boules allumées formait un (M)
avant de s’éteindre et que ces sphères ne scintillaient pas comme des
lanternes et n’irradiaient pas non plus. Dimension estimée : environ
10 pieds de diamètre chacune. »
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