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« Ils ont voulu chercher la vérité avec des moyens d’amateurs 
tout en se distinguant de la foule et surtout des charlatans. Ils y 

ont mis la même application que manifeste par exemple 

l’astronome amateur dans son loisir spécifique et en ce sens leur 
ouvrage n’est pas moins significatif.  

Chose certaine, il y a un besoin de continuité. Reste à voir la 

forme et la nature de ce qui peut être fait pour ne pas reléguer 

aux oubliettes tant de travail, d’efforts et plus concrètement tant 
de données recueillies. »1 

                                   ÉDITORIAL À PROPOS DE LA DISSOLUTION  

            DE LA CORPORATION UFO-QUÉBEC, SEPT. 1984. 

 

 

    

« L’homme doit demeurer froidement neutre face au 

phénomène OVNI, tant que ce dernier ne se manifestera pas 

dans toute sa réalité, car il risque autrement d’y perdre son 

identité (…) et son autonomie mentale. (…)  

Il ne doit pas trop se soucier de ce phénomène, car il n’en 
développerait qu’une forme de frustration. » 

2 

        BERNARD DE MONTRÉAL, LA GENÈSE DU RÉEL, 1988. 

 

 

                                                           
1
 Bulletin d’information ufologique (BIUFO), Vol.1, No.1, p. 3. 

2
 La genèse du réel, Éd. de la Science intégrale, 1988, chap. 25. 
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« Il est (…) absolument inutile de contester que, même dans les 
sciences de la nature, des éléments de tradition puissent être à 

l’œuvre, conduisant, par exemple, à préférer ici ou là telle 

orientation de la recherche. Mais ce ne sont pas des conditions 

de ce genre qui dictent à la recherche scientifique comme telle 

la loi de son développement, c’est la loi de la chose même, qui 
se révèle à ses efforts méthodiques. »

3
 

 

Avant-propos. 

 

Nul besoin de considérer l’ufologie comme une « science » pour l’aborder comme un « domaine 

d’intérêts4 et de connaissances » qui se constitue au fil du temps, ce qui rejoint la définition d’une 
« tradition ». Qu’elle s’intéresse à des futilités (comme les jeux de hasards ou les hobbies), à des arts 

locaux (comme la danse ou la coiffure) ou à des métiers traditionnels (comme la pêche ou le tissage), 

toute tradition évolue dans un contexte social, culturel et civilisationnel, et est donc susceptible d’une 
enquête historique. Ainsi, même si l’on réduisait l’ufologie à un ensemble de « croyances », nous 

pourrions quand même effectuer des recherches universitaires sur ce domaine à partir de sciences 

humaines comme l’histoire des mœurs, l’histoire de la mémoire, le folklore ou la littérature comparée. 

Évidemment, au-delà des « croyances » véhiculées au sein de la communauté ufologique se trouvent 

des investigations professionnelles auprès de témoins multiples et crédibles, et des recherches 

comparatives de cas réputés mondialement, ainsi que des spéculations de scientifiques chevronnés… Or, 
il suffit aux critiques et aux contempteurs de l’« ufologie » de simplement ignorer ces chercheurs et 

leurs travaux depuis 70 années de recherche civile pour prouver leur point… qu’ils préfèrent défendre 
leurs opinions plutôt que de commenter, de citer et de critiquer les travaux des spécialistes en la 

matière. 

J’ai entrepris cet ouvrage par affinité pour le sujet — étant investigateur auprès de centaines de témoins 

d’ovnis depuis six ans — mais aussi par méthode. Ayant fait la Philosophie et les Études classiques à 

l’Université de Montréal, entre 2002 et 2008 — je me spécialise avant tout en histoire des idées, en 

mythologie comparée et dans la critique des sciences humaines — j’ai toujours été sensible au problème 
épistémologique de la « constitution de l’ufologie5 à titre de « discipline d’investigation, de recherche et 

de spéculation »6. Comme j’avais cerné dès 2010 que l’ufologie du Québec souffrait d’un grave manque 

de cohésion à cet égard, et que le public, les médias et les ufologues eux-mêmes peinaient à discerner 

                                                           
3
 GADAMER H.G., Vérité et méthode, Les grandes lignes d’une herméneutique philosophique, Éd. du Seuil, Paris, p. 288. 

[1960] 
4
 Au sens de la théorie des intérêts (technique, pratique, émancipatoire) de la connaissance chez J. Habermas : 

Connaissance et intérêt, 1968.  
5
 Voir mon essai critique Essai sur la constitution de l’ufologie au Québec et au Canada, Garpan, 2016, 38 p. 

6
 Tel que je l’exposerai dans mon prochain ouvrage ufologique Épistémologie et herméneutique des objets variables de 

nature indéterminée.  
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ses principales réalisations et ses traits originaux, j’ai produit ce volume après de nombreuses 

recherches archivistiques, interviews et lectures. 

Ce livre répond à trois besoins urgents de l’ufologie québécoise. Jusqu’ici, il n’y avait aucun ouvrage : 

1) Répertoriant la bibliographie complète des livres et articles des ufologues du Québec; 

2) Établissant la chronologie exhaustive des organisations ufologiques et des ufologues du 

Québec. 

Cette situation était fâcheuse et ne se prêtait guère au développement académique ou professionnel de 

notre discipline. La « bibliographie raisonnée » présentée en p. 86-90 permet désormais de mieux 

s’orienter dans notre corpus ufologique national, notamment parce que de nombreux documents ne 

sont connus et accessibles qu’à un petit groupe de spécialistes et d’amateurs qui les possèdent. À cet 

égard, un des reproches que nous pouvons adresser aux ufologues québécois est de ne pas mieux 

connaître leur propre tradition, de rarement la commenter, ou de s’y référer pour la prolonger dans ses 
avancements, à la manière des universitaires et des techniciens qui se citent et se critiquent entre 

confrères et collègues unis pour une même cause : le progrès et la reconnaissance des travaux rigoureux 

et des investigations importantes. La « critique » fait partie intégrante du processus de l’inquisition 
scientifique et de la constitution d’une discipline, et devrait donc toujours s’opérer dans un esprit 
d’entente et de collaboration.  

Une autre ressource appréciable dont les chercheurs et investigateurs tireront profit est : 

3) une liste des cas ufologiques du Québec avec références bibliographiques.  

Celle-ci n’est pas exhaustive, mais elle pourra être améliorée ultérieurement. Pour l’instant, nous n’en 
disposions d’aucune. Il faut bâtir notre discipline ufologique un bâtiment à la fois, mais solidement et 

avec les visées d’un dialogue avec la postérité. Les travaux que nous laissons doivent parler d’eux-

mêmes. Avec de tels « outils », il devient plus aisé d’établir des recoupements entre les cas 

d’ovnis / d’humanoïdes connus, ou entre les régions, ou entre les périodes, ou entre les contributions 
des auteurs et des groupes. 

Prise isolément, d’un auteur à l’autre, on peut mésestimer l’ufologie du Québec à une succession de 
discordes d’un « panier de crabes », ou la caricaturer comme de vulgaires « groupuscules de garage »7  

et une « poignée de zigotos »8 n’ayant pas fait œuvre commune, et n’ayant pas capitalisé les uns sur les 
œuvres et réalisations des autres. De son côté, M. Casault considère que le « Québec est en retard de 

trente ans sur l’ufologie mondiale »9. Toutefois cela n’est pas mon avis, ni ma perspective. Au contraire, 

                                                           
7
 PAGE Christian, L’enquêteur du paranormal, t.1, 2011, p. 91. « La plupart du temps, il s’agit seulement de petits groupes 

comptant trois ou quatre membres, se réunissant dans un garage et n’ayant de scientifique ou d’international que le nom.  », 
t.2, p. 86. 
8
 PAGE Christian, L’enquêteur du paranormal, t.2, 2012, p. 119. 

9
 Citation d’un de ses derniers livres ; je ne suis pas arrivé à la retrouver. À remarquer que Casault usa d’une formule 

semblable en 1997 puisque Marc Huber rapporte : « La vérité est donc troublée par cette impression que l’ufologie pourrait 
très bien être au service d’une conspiration plutôt qu’à la démasquer. Nous avons donc (…) le droit de refuser de croire que 
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à considérer les contributions de chacun — UFO-Québec, J. Casault, F. Bourbeau, C. Page, l’AQU, le 

Garpan, et CASUFO©, qui se trouve à des années-lumière d’avance sur tous les autres — je trouve plutôt 

que l’ensemble des investigations et des recherches produites depuis 50 ans donne un tableau diversifié 

grâce à des contributeurs qui eurent chacun leurs qualités. Prenons par exemple le Mufon-Québec, actif 

depuis 2015 : nous pouvons rester circonspects devant une explication exclusive des ovnis par la 

« technologie militaire aliénigène »10, mais il était grand temps que le thème du « programme spatial 

secret »11, tel que promu par ce groupe, fasse son entrée dans le décor de la réflexion ufologique écrite 

du Québec. 

Quand on songe aux « grandes réalisations » de l’ufologie québécoise, on se rappelle Jean Ferguson qui 
écrivait dans Les humanoïdes (1977), s’efforçant de fonder une étude circonscrite aux seules 
« rencontres rapprochées de 3ème type » (RR3), pour bien les distinguer du pêle-mêle des extravagantes 
histoires de « soucoupes volantes » :  

« Malheureusement (…) il n’y a pas encore dans notre spécialisation de travaux vraiment 
systématiques, exception faites, bien sûr, de deux ou trois ouvrages. »12  

Depuis, il n’y en a pas eu beaucoup d’autres, il est vrai… mais le rassemblement et la totalité des efforts 
et des idées de chacun représentent plus que la somme des parties13. Même si les intervenants et les 
groupes n’ont pas abondamment collaboré entre eux, comme ce fut hélas le cas de par le passé, cela ne 
brise en rien leur héritage, car ce dialogue entre les œuvres et les investigations et les recherches, etc., 
s’effectuera immanquablement par la postérité des chercheurs des prochaines décennies et même des 
prochains siècles qui compareront nos travaux archaïques avec ceux du futur. 

Précisons enfin que ce document ne contient pas de « vidéographie », ni de « répertoire 

radiophonique », ce qui renvoie une image tronquée du Cinquantenaire de l’ufologie du Québec, puisque 

nombre d’ufologues québécois furent des personnalités médiatiques, à commencer par Henri 

Bordeleau, Richard Glenn, François Bourbeau, Jean Casault, Christian Page. 

Je dédie ce livre à tous ceux qui s’apprêtent à entrer dans cet univers fantastique des ovnis au Québec : 

il y a beaucoup à découvrir et à apprendre, à réfléchir et à questionner. 

          

                  YANN VADNAIS, 31 mai 2016 

                                                                                                                                                                                                         
l’ufologie conspiratrice des américains puisse avoir 20 ans d’avance sur le Québec, comme l’a prétendu le plus 
extraterrestre des ufologues québécois, Jean Casault » (in « L’ufologie : 50 ans de suggestions et d’amnésies », Ph7, 1997). 
On reconnaît l’humour de Marc Huber, « le mouton noir des ufologues québécois » (C. Page). — Dans ce cas-ci, il s’agissait 
d’une aporie, l’ufologie américaine était à la fois « à l’avance » et « en retard » sur l’ufologie du Québec.  
10

 Telle qu’exposée lors d’un séminaire organisé par le groupe à Québec, le 30 avril 2016. 
11

 SAINT-GERMAIN M., Les gardiens du silence, Évidences du gouvernement américain dans la censure sur les ovnis et la 
présence extraterrestre, Éditions Mystères d’Éleusis, 2014, 164 p. 
12

 FERGUSON J., Les humanoïdes, 1977, p. 11. Ferguson fait sans doute allusion à The Edge of Reality : A progress reports on 
unidentified flying object (1975) de Joseph A. Hynek et Jacques Vallée, ainsi qu’au Procès des soucoupes volantes (1975) de 
Claude MacDuff. 
13

 MORIN Edgar, « La stratégie de reliance pour l’intelligence de la complexité », Revue internationale de Systémique, vol. 9, 
no. 2, 1995 : « Il existe des qualités émergentes, c'est-à-dire qui naissent de l'organisation d'un tout, et qui peuvent 
rétroagir sur les parties ». 
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Introduction 

 

a) Contexte de l’ufologie civile au Québec 

 

Quiconque consulte l’ensemble de la documentation accessible, et pour autant qu’il se soit enquis 

longuement auprès des « anciens » de l’ufologie au Québec, pas tous facile d’accès, il lui semblera 

évident que l’histoire de l’ufologie civile des cinquante dernières années se divise en six phases assez 

évidentes. Ces phases se distinguent d’abord par le contexte socioculturel qui évolua rapidement et 

drastiquement au cours des dernières décennies. Des périodes d’intérêts et de curiosité sont suivies 

d’un relâchement et de camouflages nouveaux. Puis une résurgence du phénomène ou de l’intérêt du 
public stimule à nouveau les signalements d’ovnis et la production de travaux ufologiques. Par exemple, 

avec l’avènement des réseaux sociaux, post-2008, et les divers « groupes Facebook », l’accessibilité et la 
diversité de l’information ufologique sont devenues monnaie courante sur les trends du web, et il est 

devenu aisé de susciter les signalements au sein du public. 

Nous aurions voulu élaboré davantage sur les liens entre l’évolution de l’ufologie et les changements 
matériels, culturels et politiques de la société distincte du Québec, au carrefour de New-York et Paris, de 

Londres et Chicago, d’Ottawa et Boston. Français en Amérique du Nord, le Québec entretient un 

dialogue qui lui est propre avec l’Occident qui, combiné aux cas ufologiques qui ont marqué la psyché 
québécoise, rend le thème de ces six phases de l’ufologie propice à de longs développements et 
d’intéressantes considérations dont l’espace de cette édition ne nous permet guère. Néanmoins voici 

plusieurs indications pour discerner les phases de l’évolution de l’ufologie civile du Québec, cette 

contrée foisonnante de signalements d’ovnis, à cheval entre la forêt boréale et les Appalaches, entre la 

mer et les chutes Niagara : 

 

1966 à 1973 : Un début prometteur 

Tout débute en 1966 et c’est clair comme de l’eau de roche. Le 25 avril, Henri Bordeleau est témoin 

d’une observation d’ovnis qui l’impressionna beaucoup et qu’il interpréta comme un « arrivage de 
soucoupes volantes ». Cette observation confirma en quelque sorte le livre auquel il travaillait, de telle 

sorte qu’il en fit la couverture. 

En décembre, le jeune Casault vit une expérience ufologique « qui fit de lui un expert en ufologie de 

manière foudroyante et inexplicable »14. Il n’avait que 16 ans, mais deux semaines plus tard il fondait la 

Société de recherche sur les phénomènes mystérieux (SRPM) qui déclencha à la fois sa carrière 

                                                           
14

 Résumé du livre Métamorphoses, sur le site : 
http://centretudeovnis.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=44&Itemid=54 
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ufologique et médiatique. Il fait de nombreuses rencontres dont certains l’inspireront toute sa vie, 
comme les pères Labrie et Bernier ; celui-là qui lui permit d’interviewer Arthur Matthews. Il publie 

bientôt la revue AFFA. 

Ufologiquement, cette période est absolument exceptionnelle et digne de commentaires abondants 

pour des générations à venir. Riche en accumulation de données et en analyses, elle mérite dorénavant 

une rétrospective et des synthèses thématiques (types, régions, périodes, etc.), par exemple la « vague 

d’humanoïdes de 1966-74 en Montérégie » qui présente l’étrange caractéristique de s’être surtout 
manifestée à des enfants et des adolescents. 

 

1974 à 1981 : « L’âge d’or » 

Même en 2016, on parle toujours de cette époque avec nostalgie et fierté. En excluant le Garpan de 

l’équation, aucun groupe n’a produit autant d’investigations et de recherches publiées que la 
Corporation UFO-Québec. Active dès 1972, elle se constitua autour de quelques passionnés au « solide 

bagage universitaire » qui habitaient surtout la Rive-sud. En 1975, les membres débutent l’édition d’une 
revue spécialisée qui aura un vif succès auprès des amateurs et une reconnaissance internationale chez 

les spécialistes. Au même moment, pour mieux confirmer l’expérience déjà mûre de ce groupe 
émergeant, paraît Le procès des soupes volantes, principalement basé sur les travaux d’UFO-Québec, et 

qui, dès 1977, était « un volume qui fait autorité »15. (Voir p.29) Bientôt Joseph Allan Hynek lui-même 

visite le groupe, en particulier son président Wido Hoville et le professeur de l’université McGill Don 
Donderi. Par la suite, le groupe de Hynek, le CUFOS, a contribué à des cas d’investigations du Québec. 
Jacques Vallée aussi a obtenu la collaboration d’UFO-Québec pour une analyse photographique et 

l’évaluation de certains cas. Parmi les investigateurs qui se démarquent, nommons aussi les frères 

Philippe et Jean-Louis Blaquière, Norbert Spehner et Richard Bastien. 

Grâce notamment à l’aide d’UFO-Québec, et malgré qu’il n’ait effectué lui-même aucune investigation, 

Yurko Bondarchuk publie en 1979 un des meilleurs livres pour s’initier aux phénomènes des ovnis, 
consacré à l’ufologie canadienne, UFO : Sightings, landings, abductions. 

 

1982 à 1988 : Après l’effervescence 

1978-80 fut exceptionnelle avec la publication de plusieurs livres et l’activité de nouveaux groupes — 

Comité Ouranos-Québec, Centrale de compilation ufologique du Québec (CCUQ), etc. —, comme un 

chant du cygne, car dès 1986 on remarqua « une baisse sensible du nombre d’observations depuis 1979 
»16. Face à cette décroissance soudaine des signalements d’ovnis, on s’interrogea sur la cause : 

                                                           
15

 FERGUSON J., Les humanoïdes, p. 10. 
16

 VÉZINA J., L. M., Vérification de la persistance du réseau orthoténique pour la période 1978-84, p. 1. 
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« Une baisse réelle et radicale de l’activité du phénomène OVNI p[eut] entraîner  par 

enchainement une diminution de l’intérêt des gens vis-à-vis ce phénomène. »17 

 Mais on retourna aussi la question : 

« Depuis les années 1980, on note une diminution systématique de livres, articles dans les 

journaux, et émissions de radio ou de télévision sur le sujet. (…) Cela peut être une cause de 
désintéressement face aux phénomènes OVNI, car la présence d’informations sur le sujet stimule 
les gens à remarquer davantage et aussi à communiquer leurs observations » 

C’est aussi l’époque où l’ufologie québécoise se renouvèle : UFO-Québec se transforme en CCOI (1984), 

et la CCUQ laisse place au Réseau OVNI-Alerte (1985). La Corporation pour la compilation des 

observations inexpliquées profite d’ailleurs de ce relâchement pour traiter les données rassemblées au 

cours de la dernière décennie et ainsi entamer des études statistiques et tester des hypothèses de 

travail à partir d’un ensemble suffisant d’informations. Il en résultera deux études orthoténiques. (Voir 

p.29-31 et Annexe 2) 

De son côté, François Bourbeau, alliant recherches, investigations et vulgarisation, débute parallèlement 

l’émission communautaire Fusion (1985-1990) qui fera de lui une célébrité locale à Drummondville, et 

dans laquelle il reçoit de nombreuses personnalités nationales et internationales du monde de l’insolite 
et de l’ésotérisme. 

 

1989 à 1997 : L’épreuve de force 

L’année 1989 signale la résurgence de la place de l’ufologie au Québec et ce pour toutes les années 90. 

Non seulement une croissance de signalements est observée au Canada18, et en Europe avec la « vague 

belge » (1989-91), mais le Québec est confronté au meilleur cas ufologique de son histoire, à Sainte-

Marie-de-Monnoir (20 novembre 1989). Apparait aussi sur la scène Christian Page et son équipe de 

l’OCIPE. François Bourbeau rebaptise son émission Fusion-Nouvelle génération (1990-94), puis continue 

avec Alter Ego Spiritus (1994-97), tandis que Richard Glenn ne manque pas de succès avec son émission 

hebdomadaire d’Ésotérisme expérimental.  

 

1998-2008 : L’accalmie 

Aussi surprenant que cela puisse nous paraître, entre 1997 et 99, F. Bourbeau, l’OCIPE, SOS-OVNI et 

Mark Lärmer (Marc Huber) quitte la scène. En 1998, Jean Casault ferme le CEIPI et se retire dans un 

silence ufologique de 10 ans. 

                                                           
17

 VÉZINA J., L. M., Vérification de la persistance du réseau orthoténique pour la période 1978-84, p. 1. 
18

 « L’étude [d’UFOROM, le futur Canadian UFO Survey d’Ufology Research (Manitoba)] permit de dégager que l’activité 
ufologique fut plus importante en 1989-90 au Canada que toute la décade réunie. », in BOURBEAU F., Les médias cachent, 
p.152. 
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C’est aussi le moment où des auteurs inconnus apparaissent au-devant de la scène. À commencer par 

Jacques Dumont qui « est arrivé comme ça, comme un cheveu dans la soupe sortant de nulle part »19, et 

qui apporta une pièce importante du puzzle à l’ufologie québécoise, avec son OVNIs : ½ siècles de 

recherches. « On pourra dire qu’il est passé, telle une comète dans le firmament de l’ufologie    
québécoise ! »20 ; venant de M. Bourbeau, c’est un sacré compliment. 

Les autres auteurs sont Roseline Palascio et Duncan Day, sur lequel nous revenons ci-bas. (p. 32) 

L’Association québécoise d’ufologie est créée en 1997 et débute des « Soupers ufologiques » mensuels à 

Montréal. Entre 1997 et 2007, l’AQU recueille pas moins de 1190 signalements. 

 

2009 à 2016 : Le renouveau de l’ufologie au Québec 

Tout comme l’année 1966 reste mémorable, l’an 2009 est une date décisive. Jean Casault a pris sa 

retraite des médias depuis une année : 

« C’est l’été 2009. (…) Mon dernier ouvrage sur les objets volants non identifiés date alors de 
1997 et l’organisation que j’ai mise sur pied dans l’Outaouais [le CEIPI] a fermé ses portes en 

1998. (…) je n’ai plus écrit une seule ligne sur ce phénomène en plus de 10 ans. (…) Il me fa[llut] 
quelque temps seulement pour produire un document de (…) 900 pages. (…) Je le propose à mon 

ancien éditeur, qui accepte immédiatement (…). Mais je d[û] me contenter de 600 pages 
réparties en deux ouvrages. (…) Les 200 pages restantes ont servi de base à Ce dont je n’ai jamais 
parlé. »21 

Et bientôt il publie un Manuel de l’enquêteur, démarre le Centre d’étude des ovnis (CEO, janvier 2011) et 

encourage Jean Lavergne à commencer l’OVNI-Show, les mercredis au 91.1 FM, à Shawinigan. Cette 

émission est assurément un des meilleurs stimulants de la communauté ufologique du Québec, car le 

sympathique Jean Lavergne a eu la sagesse de rassembler en un même lieu tous les groupes et 

personnalités ufologiques du Québec. 

Du côté du Réseau OVNI-Alerte arrive un beau jour une jeune fille douée en informatique qui allait tout 

changer la donne. En quelques mois, elle ressuscite et l’homme, et l’organisme (bientôt OSBL, en janvier 

2011), et surtout le site www.ovni-alerte.com. Grâce à son aide bénévole incalculable, M. Bourbeau 

réussit lui aussi à produire un Manuel du technicien-enquêteur (en 2010) et à offrir une excellente 

formation de 100 heures. Son plus grand exploit est sans doute d’avoir permis « au maître de l’insolite » 
de passer à l’émission Tout le monde en parle, le 10 octobre 2010. C’est d’ailleurs cette jeune Patricia qui 

                                                           
19

 BOURBEAU F., « La petite histoire des ‘ufologues’ et des groupements ufologiques au Québec », UFO-Mania, no. 69 (hiver 
2011), p. 6-15. 
20

 Idem. 
21

 CASAULT J., L’Ère nouvelle, Québec-livres, 2015, p.191-192. « J’ai su que je reprenais du service et pour de bon, cette fois. 
Jamais je n’avais écrit aussi rapidement depuis La Grande Alliance, en 1978. », in La mort n’est qu’un masque temporaire…, 
Québec-Livres, p. 111. 
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accompagna le couple Bourbeau lors de l’enregistrement. Hélas cinq mois plus tard une mésentente se 
déclara,  et bientôt c’en fut fini de l’équipe du Réseau OVNI-Alerte. 

À partir de 2009, Michel Bilodeau d’Alientv.org filme à chaque mois (durant 5 ans) les « Soupers 

ufologiques » de l’Association québécoise d’ufologie (AQU), à Montréal, alors que cet événement 

continue de jouir de la faveur du public. En 2016, ils ont réalisé l’honorable prouesse d’avoir environ 200 

de ces événements où mensuellement Jean Vézina présente le ciel du mois, où Gilles Milot donne son 

« mot du président » et où l’on présente les cas ufologiques intéressants reçus récemment, sous la 
direction des enquêtes de Ricardo Melfi. Les investigateurs Pierre Caron, Pauline Mongrain, Annie 

Thériault et d’autres ont pu y présenter leurs investigations et recherches.   

En janvier 2012, Yann Vadnais refuse la présidence de l’OSBL du Réseau OVNI-ALERTE, et fonde en juin le 

GARPAN. De 2012 à 2015, le GARPAN traite plus de 300 signalements, enregistre des centaines d’heures 
de témoignages, publie une quarantaine de vidéos d’investigation, des bilans annuels et plusieurs livres.  

À compter de 2013, Carole Lauzé crée le groupe Zone Parallèle (une branche du groupe paranormal 

Hantise-Québec), et bientôt son équipe devient très active sur le plan des investigations. 

En 2014, l’Association québécoise d’ufologie (AQU), qui continue à faire les manchettes de journaux, 

modernise son site et augmente son rendement en proposant un formulaire adapté à être informatisé 

dans une banque de donnée, tout en publiant rapidement les signalements récents et en les situant sur 

une carte géographique interactive. Cette plate-forme est si efficace que 23% des signalements 

canadiens d’ovnis en 2015 ont été rapportés à l’AQU !22 Entre 2007 et 2016, 2196 signalements sont 

reçus. 

En 2014 et les années suivantes, Richard Glenn et l’équipe d’Ésotérisme expérimental organisent les 

congrès ufologiques de Montréal « UFO-401, 501, 601 », tout en continuant à recevoir régulièrement 

des intervenants qui s’expriment sur l’ufologie et les sujets connexes. 

En 2014, Yann Vadnais fonde les Éditions Garpan, spécialisées en ufologie, qui sert de plate-forme pour 

la publication et la traduction d’auteurs en ufologie : Donald Cyr, Tobi Guillemette, Marc Huber, Arthur 

Matthews, Wilbert Smith, etc. 

En 2015, le Mufon-Québec est réorganisé sous l’égide de Marc Saint-Germain, qui ne tarde pas à 

s’entourer d’une équipe compétente et efficace. 

Comparativement à la phase précédente, la période 2009-2016 se caractérise par l’arrivée de 
nombreuses recrues et une recrudescence de publications livresques : 5 pour Casault, 8 pour le Garpan, 

1-en-3 pour Christian Page, 3-en-1 pour Donald Cyr, + Danielle Goyette, + Don Donderi, + Marc Saint-

Germain, + Richard Glenn + M. Huber. 

 

                                                           
22

 RUTKOWSKI C., DITTMAN G., KIRCHER A., The 2015 Canadian UFO Survey : an analysis of UFO reports in Canada, 
Manitoba, Ufology Research, p.18. L’auteur indique « (...) almost three times the typical rate. The reason for this is not 
clear. », mais nous venons de la préciser. (http://www.canadianuforeport.com/survey/essay/2015essay.pdf) 
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Phases de l’ufologie  
du Québec 

Nombre de livres ufologiques  
publiés au Québec  

 

1966-1973 6 11 % 

1974-1981 8 15 % 

1982-1988 5 10 % 

1989-1997 5 10 % 

1998-2008 6 11 % 

2009-2016 22 42 % 

 

Sur 52 livres d’ufologie écrits par des ufologues ou chercheurs québécois entre 1966 et 2016, environ 

42 % ont été écrits durant les huit dernières années ! À noter aussi que 21 % de ceux-ci ont été publiés 

par les Éditions Garpan, fondées il y a seulement deux ans. Ce tableau démontre clairement que la phase 

2009-2016 représente un « renouveau de l’ufologie au Québec ». 

En 2017, les sympathisants de l’ufologie du Québec comptent fonder un OSBL consacré à la préservation 

des archives ufologiques du Québec. 

 

* 

« L’épistémologue — différent en cela de l’historien — doit souligner, entre 

toutes les connaissances d’une époque, les idées fécondes. Pour lui, l’idée doit 
avoir plus qu’une preuve d’existence, elle doit avoir un destin spirituel. »

23 

b) Quelques particularités de l’ufologie civile au Québec  

Bien qu’ayant fait sa marque dans les années 1970 avec la Corporation UFO-Québec qui entretenait une 

correspondance avec les grandes sommités de l’ufologie mondiale, l’ufologie québécoise n’a pas 
perpétué cette présence internationale, malgré les efforts de F. Bourbeau et C. Page dans les années 

1990 (avec J. Vallée et A. Meessen d’une part, et SOS OVNI (France) et Mufon (États-Unis, Canada) de 

l’autre). Certes le « renouveau de l’ufologie » dans la Belle Province depuis 2009 a compensé en travaux 

concrets ce qui manqua aux périodes antérieures, et de nouvelles collaborations internationales sont 

facilitées à notre époque par internet et les téléconférences. Il est donc normal que l’étranger n’ait pas 
encore découvert ce qui fait l’originalité de notre tradition ufologique au Québec, puisque nos travaux 

restent peu connus et publiés. Même au sein de la communauté ufologique du Québec, seule une 

poignée de spécialistes locaux reconnaissent ce qui la caractérise vraiment.  

Comme plusieurs chercheurs du Canada anglais et de l’Europe l’ont affirmé24, le Québec semble jouir 

d’une « prédilection des ovnis », car y ont eu lieu une multitude de cas à haut indice d’étrangeté, dont 

les récits sont stimulants et colorés, et frappent l’imaginaire. Cela n’est sans doute pas sans importance. 

Toutefois ce qui distingue le plus les travaux accomplis jusqu’ici sont : 

                                                           
23

 BACHELARD G., La formation de l’esprit scientifique, Contribution à une psychanalyse de la connaissance, Vrin, 1938, p.12.  
24

 « Le Québec, avec ses milliers de lacs et ses grandes étendues inhabitées, est une des régions de notre planète le splus 
visitées par les soucoupes volantes ! », Ivan T. Sanderson, cité dans UFO-Québec, no. 1, p.4. 
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- Cette ouverture à écouter des récits plus burlesques ou irrationnels les uns que les autres ; 

- Cette finesse dans la cueillette du témoignage ; 

- Cette exigence de rigueur et de scientificité ; qui ne fut pas toujours heureuse ; 

- Ce perfectionnisme à hausser les critères et le détail des paramètres de la recherche ; 

- Cette perspicacité à œuvrer d’arrache-pied durant des décennies ; 

- Cette revendication de notions plus adéquates, quitte à faire appel au néologisme ; 

- Enfin, et c’est le bémol, cette malédiction qui doit prendre fin d’avoir toujours été minée de 
l’intérieur par des dissensions inutiles (1), et d’avoir perdu en cours de route des chercheurs 

désabusés (J. Soulières, W. Hoville, les gars de la CCUQ, C. Page25, J. Dumont, F. Bourbeau26, 

C. Mac Duff dans une certaine mesure27, etc.) ou leurs archives (H. Bordeleau28, R. DeVailly29, 

etc.).  

Cette sensibilité pour notre patrimoine ufologique m’a d’abord été transmise par le Réseau OVNI-Alerte 

lors d’une formation de « technicien-enquêteur » de 100 heures offerte en 2010. M. François Bourbeau 

se faisait un honneur de s’inscrire dans le sillage de Bordeleau, de Ferguson et d’UFO-Québec, et il 

insistait en disant : « qu’il faut commencer par connaître notre ufologie du Québec et découvrir ce qui a 

été fait ici », tout en émulant les modèles de J. Hynek, J. Vallée, de l’ancienne SOBEPS et du GEIPAN, et 

en se moquant, hélas, de l’ufologie américaine. Poursuivant cette reconnaissance, les formations 

ufologiques que j’offre au Garpan depuis 2013 revisitent les travaux des pionniers et encouragent les 

étudiants à lire et à résumer les ouvrages fondateurs de notre littérature ufologique nationale. 

Un autre trait de l’originalité des ufologues en Amérique française fut cette réticence à thématiser leurs 

objets d’étude à l’aide de mots-valises, équivoques et galvaudés comme « ovni (UFO) » et « soucoupe 

volante », ainsi que « extraterrestre », sauf pour Richard Glenn qui ne se considérait pas 

« investigateur », et qui a été le premier à soutenir sérieusement l’hypothèse des intraterrestres. Peut-

être est-ce le français Aimé Michel qui a inspiré la première génération d’ufologues québécois avec son 

acronyme MOC — « mystérieux objets célestes »30, mais ceux-ci ont démontré un raffinement et une 

subtilité assurée dans leur de nom d’organisation :  

        SRPM (1967-1977)           Société de recherche sur les phénomènes mystérieux 

        CCEPI (1971-?)            Cercle canadien d’étude de phénomènes inconnus 

        CIPEQ (1975-?)           Comité d’investigation sur les phénomènes extrahumains du Québec  

        CCOI (1985-86)           Corporation pour la collection des observations inexpliquées 

                                                           
25

 Dont on ne peut certainement pas dire, jusqu’à maintenant, qu’il ait contribué à la reconnaissance des travaux rigoureux 
de l’ufologie québécoise.  
26

 Qui n’a rien présenté depuis 2011 en dépit d’archives volumineuses tant en investigations qu’en matériel 
vidéographique.  
27

 Qui, on se demande pourquoi, n’a pas écrit de livre ufologique après Le procès des soucoupes volantes. Rejoindre les 
Sceptiques du Québec était pourtant conciliable avec la production d’un discours critique envers l’ufologie. 
28

 Sa femme a jeté ses archives, selon Jean Morissette, qui a communiqué avec elle deux semaines trop tard, car il l’appelait 
pour s’enquérir de la préservation des archives de son mari... 
29

 Archives détruites. 
30

 Du moins le retrouve-t-on au chapitre « Pannes de courant et observations de M.O.C. », dans Le procès des soucoupes 
volantes, p. 127, de Claude Mac Duff. 
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        OCIPE (1984-1999)           Organisation de compilation et d’information sur les phénomènes étranges 

        CEIPI (1995-1998)             Centre d’étude et d’information sur les phénomènes inexpliqués  

Cette façon d’apprivoiser un domaine de l’inconnu, plutôt que de le réduire à une « solution toute 

faite » (Ovni = Visiteurs = Extraterrestres), est cruciale pour la constitution de l’ufologie en générale, et 
tout effort en ce sens désamorce de nombreuses préconceptions encombrantes.  

Le GARPAN de son côté s’est inspiré du programme gouvernemental d’étude des « phénomènes 

aérospatiaux non identifiés » (PAN) de la France, nommé GEIPAN, en signe de canon à égaler. À noter 

toutefois que, sous l’impulsion des philosophes Tobi Guillemette et Yann Vadnais, nous sommes revenus 

à l’acronyme OVNI, mais avec une définition proportionnelle à nos objectifs phénoménologiques, 

épistémologiques et herméneutiques : 

OVNI     = OBJET VARIABLE DE NATURE INDÉTERMINÉE 

 

Les autres singularités de l’ufologie québécoise sont plusieurs réalisations qui méritent une 

reconnaissance internationale : 

 

1) La compilation de nombreux témoignages exceptionnels (Bordeleau, UFO-Québec, etc.) ; 

2) Probablement est-ce dû aux cas retentissants de traces au sol (RR2) des années 1967-1974, mais 

d’UFO-Québec au Réseau OVNI-Alerte et au Garpan, en passant par J. Casault, C. Page, D. Cyr et 

J. Vézina, nous cultivons cette tendance à valoriser l’« ufologie de terrain » ; 

3) En 1983 et 1986 fut accomplie en deux volets une « étude orthoténique des observations du 

Québec » dont la méthodologie — indépendamment de l’idée qu’on peut se faire de l’orthoténie — 

reste inégalée et digne de modèle pour des générations de chercheurs ; 

4) Du côté académique, soulevons la thèse de doctorat en psychologie de Duncan Day (1998), et la 

superbe étude étiologique de Catherine Jolicoeur sur Le Vaisseau fantôme (1970), méconnue des 

ufologues jusqu’en 2016 ! ; 
5) Et, plus que tout, l’exceptionnelle banque de données CASUFO© qui rassemble 2 490 cas 

ufologiques du Québec répertoriés en fonction de 128 champs informatifs31. Il s’agit d’une « banque 
de données ‘dynamiques’ »32 ayant accumulé et raffiné ses procédés sur quatre décennies !  Il s’agit 

sans l’ombre d’un doute le joyau de l’ufologie québécoise, par la quantité de données qui y est 

diligemment compilée, mais encore plus par son harmonieuse conception qui resplendit 

d’intelligence et d’efficacité. 

                                                           
31

 « En 2016, les fiches (dix fiches en-têtes pour chacun des cas) comportent cent vingt-huit (128) champs chacune. Chacun 
des champs contient au moins une donnée, certains champs présentent un choix de plus d’une dizaine de possibilités 
(fenêtres déroulantes ou boutons, en plus des champs de notes en texte continu). En multipliant les quantités (128 X 10 X 2 
500) soient les champs, par le nombre moyen de choix, par le nombre de fiches utiles, on obtient le nombre de 3 200 000 
caractéristiques traitées plus d’une fois chacune depuis environ 1976. CASUFO© présente généralement quatre-vingt-dix 
(90) traitements permanents (des tableaux, des graphiques et des listes) que Approach (Lotus) met à jour automatiquement 
à chaque fois qu’une donnée est modifiée sur une des fiches ou qu’un cas est ajouté. » 
32

 Voir : VADNAIS Y., Essai sur la constitution de l’ufologie au Québec et au Canada, Garpan, p. 40-41. 
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Les ovnis au Québec 

 

a) Les principaux types d’ovnis observés au Québec 
 

Voici quelques exemples des principaux types d’ovnis observés au Québec  

tirées du Répertoire33 du Garpan : 

 

 

 

         De nombreux cas d’ovnis ont  

       l’apparence de boule orangée. 

 

 

 

 

 

            Saint-Jérôme (Laurentides),                         Saint-Bruno-de-Guigues                   Boucherville (Montérégie), 

             4 mai 2013. (Garpan/CEO)                         (Abitibi), 2005. (Garpan)               4 janvier 2011. (ROA/Garpan) 

 

 

 

 

 

 

 

              Hautes-Gorges-de-la-Malbaie                                                    Lac-Supérieur (Laurentides), 

          (Capitale-Nationale), juillet 2005.                                                 4 mai 2014. (Mufon/Garpan) 

                                                           
33

 GARPAN, Répertoire du GARPAN : bilans annuels 2012-2014, Garpan, 2015, 240 p. 
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                                                                              Lasalle (Montréal), 1er juillet 1980. 

 

Dolbeau (Abitibi-Témiscaminque), octobre 1996.                  

 

 

 

 

 

     Mirabel (Laurentides), août 2012. 

                                           Saint-Laurent (Montréal), 

                                                    28 juillet 2011.                                  Rosemont (Montréal),  

                                                                                                                        5 mai 2013. 

               

 

 

 

 

 

 

            Napierville (Montérégie),                            Prével (Gaspésie), 12 juillet 1978.                Cap-de-la-Madeleine                        

                        août  2013.                                                                                                                   (Mauricie), juin 1999. 
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b) Les meilleures photos d’ovni du Québec 

 

Après certaines recherches auprès de nos confrères du Québec, il appert qu’il existe très peu de 
« très bonnes photographies » d’ovnis dans notre contrée. Ce résultat nous a été notamment 

confirmé par Jean Casault et CASUFO©. Il existe sans doute d’autres photographies exceptionnelles 

dans les archives de groupes ufologiques ou de chercheurs particuliers, mais nous n’en avons pas 
eu connaissance.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 11 mars 1978, Jacques Lavoie et Richard Huot, en 

camping hivernal au Réservoir Baskatong prennent quatre 

clichés d’une soucoupe volante. Le Montreal Star publie 

cette photo et trois des quatre clichés le lendemain, et 

l’article est bientôt relayé dans dix-huit journaux canadiens. 

 

À l’automne 2013, Stéphane Comptois, ufologue amateur, circule sur la route 148 près de Lachute 

(Laurentides). Il aperçoit une voiture arrêtée avec deux personnes pointant vers le ciel. Il s’arrête lui 
aussi, demande à ses deux enfants de rester dans la voiture, et puis sort pour rejoindre les deux 

personnes. Il prend alors trois clichés d’un grand triangle noir en position stationnaire inclinée au-

dessus de la route 148.  
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Depuis quelques années, la « chasseuse 

d’ovnis » Carole Lauzé a  photographié et 

filmé plusieurs ovnis dans la région de 

Portneuf et Lotbinière. Ici, une image d’une 

vidéo filmée à Sainte-Croix (Chaudière-

Appalaches), le 12 février 2015. 

 

 

Durant l’année 2014, quelques résidents de Rimouski ont remarqué un manège de lumières quotidien 

à la tombée de la nuit. Les lumières répétaient le même parcours autour de la municipalité. Le 24 juillet 

2014, vers 22h15, une personne photographie ce petit ovni à une distance de 30-40 mètres. 

 

Le 23 juillet 2007, à Saint-Jean-

Baptiste-de-Rouville, à proximité du 

mont Saint-Hilaire, Robert Thériault 

se baigne au lac d’un camping. 
Soudain plusieurs personnes 

pointent dans le ciel un objet 

étrange « gros comme une 

camionnette ». Il se dépêche donc 

de demander à une amie son 

appareil photo puis il réussit à 

prendre onze clichés, dont un très 

clair. 
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c) Les meilleurs cas d’humanoïdes au Québec 

Voici quelques-uns des meilleurs cas d’humanoïdes  
investigués par des ufologues du Québec : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saint-Bernard-de-Lacolle (Estrie),                    Sainte-Marthe-sur-le-Lac                 Coleraine (Chaudière-Appalaches),  

                7 août 1954.                                      (Laurentides), 2 juillet 1966.              29, 30 août et 1er septembre 1968. 

           Par H. Bordeleau.                                    Par F. Bourbeau / Garpan.           Par H. Bordeleau / J. Casault (SRPM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Drummondville (Centre-du-Québec), 25 juin 1974.                         Thurso (Outaouais), 6 octobre 1990. 

                                 Par UFO-Québec.                                          Par J. Casault (CEIPI). Un des meilleur cas du Québec ! 
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                                                                                                                               Chapais (Abitibi), juillet 1960.                          

                                                                                                                                             Par J. Ferguson. 

                  Saint-Stanislas-de-Kostka (Montérégie),                                              

                        28 juillet 1968. Par H. Bordeleau.                          

                                         

d) Panorama statistique des ovnis du Québec 

 

Totalisant des douzaines d’investigateurs et des milliers de cas, l’ufologie du Québec aura été un milieu 
bouillonnant d’idées au cours des 50 dernières années. Il y eut une telle accumulation de données et 
hélas une dispersion des banques de données, trop souvent inaccessibles, qu’il est encore difficile de 
s’orienter et de s’y repérer. Nous pouvons souhaiter que les générations futures puissent disposer d’une 
consolidation des archives ufologiques du Québec et que les divers groupes de recherche et 

d’investigation continuent à se rapprocher dans leur œuvre commune de l’étude des ovnis. 

Afin de favoriser la mise en ordre du panorama des « signalements » et des « cas investigués » par les 

ufologues et les groupements ufologiques québécois, nous avons demandé à chacun de remplir ce 

tableau : 
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34

 Les données concernant le nombre de signalements recueillis par l’AQU sont révélées pour la première fois ici. 

Nom de la 
banque  

de données 

Organisation(s)  
et ufologue(s) 

associées 

Nombre de 
signalements 

reçus 

Nombre  
de cas  
traités 

Nombre  
de cas 
publiés 

 
Années 

Archives 
Henri Bordeleau 

Détruites.     

Archives  
Jean Casault 

SRPM, CEIPI, 
Centre d’étude des 

ovnis 
   1967-2016 

 
CASUFO© 

 
UFO-Québec, CCOI  2 490 *  1976-2016 

Archives  
Wido Hoville 

UFO-Québec 
 

+ 200 
 
 

  

Archives  
Richard Glenn 

Ésotérisme 
Expérimental 

 
   1976-2016 

Archives  
François Bourbeau 

François Bourbeau,  
Réseau OVNI-Alerte, 
CCUQ, Ouranos-Qc 

 
+ de 6000 

  1978-2016 

Archives  
Jacques Soulières 

Jacques Soulières     

Archives  
Christian Page 

CEIPI, SOS-OVNI 
* 

+ Claude MacDuff 
  

 
36 

? -2016 
* 

1970-2001 

Archives  
Donald Cyr 

 

Donald Cyr 
(archives diverses  

du Québec) 

 
60 

 
45’ 

 
10 

1984-2016 

Archives  
Jean Morissette 

OVNI-Alerte (14), 
Énigma (27),  

SOS-OVNI / OCIPE (58), 
AQU (64), Garpan (3) 

 
 
 

152  
 

1992-2016 
 

Archives  
Jacques Poulet 

 
Mufon 

CHUCARA 
 

 
5 

47 

 
52 

  

Archives  
de l’AQU 

Association québécoise 
d’ufologie (AQU), 

plusieurs 

1 190 
1 080 

   1 11634 
  

1997-2007 
2007-2012 
2013-2016 

Répertoire du 
GARPAN 

GARPAN 
Yann Vadnais, 

plusieurs 

 
+ 300 

 
273 

 
+ de 75 

 
2012-2016 

Archives  
Zone Parallèle 

Hantise-Québec 
Carole Lauzé 

50’ 26 17 2013-2016 

Archives  
MUFON-Québec 

 
MUFON-Québec    2015-2016 
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Parmi ces banques de données, mettons de nouveau en évidence la seule qui soit informatisée en plus 

d’être de type « dynamique »35, à savoir CASUFO©, et comparons-la à d’autres banques de données 
réputées :  

 

         Études ufologiques                                  Année              # cas         # Inexpliqués    % Inexpliqués 

Special Report 14 (Sign+Grudge)  1947-1952    3 201        689           21,50 % 

Projet Blue Book (officiel)   1952-1970 12 618     701              5,56 % 

Projet Blue Book (révisé)   1952-1970 14 613    1 600            10,95 % 

CASUFO (Québec), Bonne Qualité  1976-2016   2 490    1 033              41,49 %  

CASUFO (Québec), Haute Qualité  1976-2016   2 490                 163                 6,55 % 

Canadian UFO Survey    1989-2013 14 617    1 844             12,62 % 

Canadian UFO Survey, Haute Qualité  1989-2013  14 617       160               1,10 % 

MUFON CMS     2001-2009 14 362    6 402             44,58 % 

 

On remarque notamment un haut pourcentage de cas inexpliqués dans la banque de données 

CASUFO©. Comme celle-ci a été diligemment entretenue pendant 40 ans, le pourcentage des cas 

inexpliqués de haute qualité (6,55 %) est significatif, et sonne l’alarme que ces 163 cas québécois sont 

dignes d’intérêt. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                           
35

 Voir : VADNAIS Y., Essai sur la constitution de l’ufologie au Québec et au Canada, Garpan, 2016, p. 21-22 et 40-41. 
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Pour se faire une idée de la situation ufologique du Québec au sein du Canada, jetons un coup d’œil à 

quelques tableaux tirés de l’importante étude statistique réalisée par Chris Rutkowski d’Ufology 

Research (Manitoba) qui a compilé 25 années de signalements d’ovnis au Canada entre 1989 et 2013, 

intitulée UFOs Over Canada : 25 years of UFO Reports36 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau représentant la contribution annuelle du Québec (en %) pour le Canadian UFO Survey. 

                                                           
36

 Cette étude fondatrice pour l’ufologie canadienne a été traduite en français par Yann Vadnais et critiquée dans un essai 
de 38 pages en janvier 2016, in Essai sur la constitution de l’ufologie au Québec et au Canada, Garpan, 2016, 137 p. 
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« Ce qui emplit notre conscience historique, c’est toujours une 

multitude de voix où résonne l’écho du passé. Il n’est présent que dans 

la multiplicité de telles voix : c’est ce qui constitue l’essence de la 

tradition à laquelle nous avons et voulons prendre part. »
37 

 

Les ouvrages fondateurs de l’ufologie québécoise 

 

 

1. J’ai chassé les pilotes de soucoupes volantes, par Henri Bordeleau 

Éd. Société Nefer, 1971 204 p. 

La trilogie d’Henri Bordeleau a littéralement donné naissance à l’ufologie civile au Québec en suscitant 

l’intérêt pour les anecdotes de supposés « pilotes de soucoupe volante » et pour celles de créatures 

étranges. Mais avant tout, il a montré la « voie d’accès », la façon simple de procéder, joviale et efficace, 

pour recueillir des témoignages insolites et les présenter au public. Sur la couverture de son premier, on 

voit la reconstitution de son observation d’avril 1966 qu’il interpréta comme un « arrivage » d’ovnis 
mimant des météores verts, théorie qu’il élabore dans son second ouvrage, J’ai percé le secret des 
soucoupes volantes. Au regard des théories ufologiques extrêmement sophistiquées des années 2000 

pour expliquer les ovnis, la « solution » de Bordeleau à la présence des « cosmiques » est qu’ils opèrent 
particulièrement auprès des milieux salins. L’ouvrage reste néanmoins constructif pour deux raisons : 

d’abord, il présente de bons cas d’investigations, propose des hypothèses hardies, établit des 

constatations toujours pertinentes ; en second lieu ce clivage grandissant entre l’ufologie du 21ème siècle 

et celle des années 1950-60 est instructif à maints égards, et nécessite un dialogue sans cesse renouvelé. 

(Voir Annexe 1 pour un résumé) 

Cependant le livre le plus important de Bordeleau est son dernier, J’ai chassé les pilotes de soucoupe 
volante, qui se concentre sur les rencontres d’humanoïdes. Il nous initie aux histoires extraordinaires 

racontées en notre patrie, dont même les pays d’outre-mer reconnaissent l’insigne foisonnement de cas 

étranges. Bordeleau y raconte quelques-uns des cas de supposés « extraterrestres » les plus célèbres du 

Québec tout en rendant à merveille l’atmosphère d’investigations auprès de tels témoins. Cette 

tradition des interviews intimistes auprès de gens ordinaires aux souvenirs sensationnels a été 

poursuivit par J. Casault, J. Ferguson, F. Bourbeau, et fut remise à l’honneur avec les livres du Garpan. 

 
2. Tout sur les soucoupes volantes, par Jean Ferguson 
Éd. Leméac, 1972, 260 p. 
 

À n’en pas douter, tous les livres de Jean Ferguson sont intéressants. Écrivain dans l’âme, poète et 

                                                           
37

 GADAMER H.G., Vérité et méthode, Les grandes lignes d’une herméneutique philosophique, Éd. du Seuil, Paris, p. 289. 
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romancier, le premier livre ufologique de Ferguson se distingue par la clarté du style et de l’exposition. 
Après les ouvrages d’investigation de témoins des livres de Bordeleau, Tout sur les soucoupes volantes 

est le premier ouvrage d’ensemble sur l’ufologie écrit au Québec qui, de surcroît, s’efforce de poser les 
assises d’une approche objective des problèmes ouverts par l’ufologie. Par exemple, il prend la peine de 
bien résumer les principaux programmes d’études américains et européens. C’est aussi un ouvrage qui 

fut le fruit de 10 ans de questionnement et de collection d’articles de journaux d’un auteur à la culture 

encyclopédique, étant à l’aise de citer de multiples expériences scientifiques méconnues, des références 
historiques originales de la préhistoire ou du Moyen-âge, des versets religieux, des faits 

ethnographiques et des mythes des Amériques et du monde entier, ou des faits politiques et historiques 

récents, etc., dans l’optique de « ce qui nous paraît impossible aujourd’hui sera banal demain »38. 

D’un point de vue investigatif, nous en apprenons sur quinze cas ufologiques québécois, en plus de 

nombreux cas internationaux de l’actualité de ces années (1968-1972). N’ayant pas encore adopté la 
catégorie typologique d’« humanoïde », Ferguson nous parle du « grand dossier des extra-
terrestres » ou d’« êtres venus d’ailleurs [qui] analysent le comportement et la physiologie de 
l’homme[, cela] ne fait aucun doute. »39 Les questionnements proposés et les hypothèses 
entrevues nous plongent dans l’époque initiale de l’ufologie moderne, avant son raffinement en 
des scénarios sophistiqués d’enlèvements non corporels, de l’implication du MJ-12 et des 
technologies non conventionnelles de la rétro-ingénierie, des « milabs », des implants, des 
mutilations de troupeaux, des cercles céréaliers, ainsi que des approches plus scientifiques 
(statistique, géologie, astronomie, météorologie, analyse de laboratoire, etc.). 
 
L’auteur expose aussi des considérations psychologiques et philosophiques :  

 

« Que les extra-terrestres nous examinent ou nous fuient sans curiosité à notre endroit 

blesse notre orgueil au point que nous préférons les nier »40 ; 

de même que ses appréhensions concernant les conséquences d’une présence millénaire des 

« mystérieux objets célestes »41 : 

« Personnellement, j’avoue que je préférerais que les soucoupes volantes n’existent pas. 
C’est qu’à force de me pencher sur leurs apparitions, je suis de plus en plus convaincu 

que leur insertion dans notre monde constitue plus un danger qu’un bienfait. »42 

 

   

                                                           
38

 FERGUSON J., Tout sur les soucoupes volantes, p. 248. 
39

 FERGUSON J., Tout sur les soucoupes volantes, p. 250. 
40

 FERGUSON J., Tout sur les soucoupes volantes, p. 249. 
41

 Formule du pionnier de l’ufologie française Aimé Michel, que Ferguson utilisait comme adresse postale, avant de 
rejoindre le groupe UFO-Québec. D’ailleurs est-ce dépaysant de constater en fin de volume comme seule référence 
québécoise la revue AFFA du jeune Casault, trois avant la création d’UFO-Québec. 
42

 FERGUSON J., Tout sur les soucoupes volantes, p. 27. 
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3. Le procès des soucoupes volantes,  

par Claude MacDuff, Éd. Québec-Amérique, 1975, 254 p. 

Le Procès des soucoupes volantes est un livre fameux dont le plan suit le déroulement d’un procès, avec 
jury, accusateurs, témoins, pièces à convictions, et jugement ! : 

« (…) la Cour ordonne que ledit sujet [des ovnis] soit exonéré de tout blâme et qu’il soit admis sur 
le même pied d’égalité que les autres sujets et problèmes scientifiques reconnus comme tels par 
la communauté scientifique, les Gouvernements et les autres institutions académiques 

officielles. »43 

Abstraction faite de cette architectonique, l’ouvrage présente surtout quatre séries de cas ufologiques 

pertinents investigués, totalisant 61 dossiers bien illustrés. Il s’agit des investigations de C. Mac Duff (10 

cas), des frères Blaquière (26 cas), de M.L. (14 cas),  de W. Hoville-P. Smith-P. Favreau (11 cas). Ce chef-

d’œuvre nous en apprend beaucoup sur les observations de la Montérégie et sur le groupement UFO-

Québec. On voit que dès 1975 UFO-Québec avait atteint sa pleine maturité, s’appuyait déjà sur une 
somme de travail exemplaire et que ses membres étaient donc tous désignés pour affronter les 

prochaines années qui s’avéreront tout aussi rocambolesques et fantastiques !  

 

 

4. Application de l’orthoténie aux observations du Québec,  
par Jean Vézina et M.L., CCOI, (1983, 1986) 

« Ces travaux de Jean Vézina sont considérables et merveilleux de la part d’un 
bien jeune homme (dans les 22 à 24 ans) quand je fis sa connaissance en 1980, 

chez les Blaquière à Beloeil. AIMÉ MICHEL a reçu un exemplaire, m’a dit : «  Allez 

dire à vos amis québécois que tout ce qu’il fallait faire, ils l’ont fait » ; il les a 

félicités et remerciés. »
44

 

« PS : je vais voir avec CLAUDE MAUGÉ pour une copie de ton travail sur 

l’orthoténie au Québec (le travail le plus ‘’fouillé’’ qu’il ait vu sur le sujet à ce 

qu’il m’a dit). Comme Claude est assez avare de compliments, il est certain que 

ce travail doit être intéressant, et j’ai hâte de le lire bien que le sujet ne soit plus 
guère d’actualité. »45

 

 

Un des ouvrages fondateurs de l’ufologie au Québec est l’étude orthoténique réalisée par UFO-Québec 

et la CCOI. Celle-ci se compose de deux ouvrages et deux séries articles publiés entre 1980 et 1985 :  

                                                           
43

 MACDUFF C., Le procès des soucoupes volantes, Québec-Amérique, 1975, p. 242. 
44

 Philippe et Tatiana Tournier, dans : http://lemercuredegaillon.free.fr/gaillon27/beloeil.htm 
45

 Lettre de Thierry Pindivic à M.L., 9 septembre 1988. 
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VÉZINA, J., & LEDUC, M., Application de l’orthoténie aux observations du Québec, Une 
analyse des rapports d’observations d’ovni, Corporation UFO-Québec, 1983, 179 p. 

VÉZINA, J., & LEDUC, M., Vérification de la persistance du réseau orthoténique  

pour la période 1978-84, CCOI, 1986, 76 p. 

 

Ayant constaté que (outre l’influence démographique) « certains lieux ont une activité ufologique 

exceptionnelle »46, les auteurs se sont proposé de rechercher l’existence de lignes dites 
« orthoténiques » pour le territoire du Québec, c’est-à-dire de trouver des alignements d’observation 
d’ovnis qui se jalonnent parfaitement le long d’un arc d’un grand cercle terrestre.  

 

 

 

 

 

 

 

Arc de grand cercle terrestre sur une sphère.        Comparaison d’un arc de grand cercle avec une projection de Mercator.  

 

En s’inspirant des acquis de leurs prédécesseurs dans cette approche de l’ufologie (A. Michel, J. Vallée, 
J.G. Dohmen) — encore récente en 1977 et embryonnaire avant l’usage de l’ordinateur —, ils étaient 

soucieux de disposer de méthodes plus objectives pour l’exploration scientifique et l’examen 
méthodique du phénomène des ovnis. En effet, l’orthoténie s’en tient aux propriétés objectives des 

rapports d’ovnis, à savoir « la longitude, la latitude, la date, le type, l’indice d’étrangeté et l’indice de 
probabilité d’une observation »47, qui sont toutes des données quantifiables, contrairement aux 

opinions subjectives transmises par les témoins. Toutefois ils déploraient qu’aucune « étude sur 

l’orthoténie [n’]ait utilisé une approche statistique rigoureuse et des tests inférenciels prouvant de façon 
convaincante l’existence ou la fausseté de la thèse orthoténique »48. En basant leur étude sur 948 cas 

s’étalant de 1929 à 1984, ils ont non seulement établi que « la validité de l’orthoténie est clairement 
démontrée par une analyse statistique (…) plus approfondie que les travaux antérieurs »49, mais aussi 

mis en évidence sept lignes orthoténiques s’organisant en un réseau permanent aux caractéristiques 
définies. De plus, ce « réseau québécois apparait définitivement supérieur à tous les égards [aux 

alignements et réseaux mis en évidence par les recherches antérieures]. C’est aussi le seul pour lequel 

                                                           
46

 Application de l’orthoténie aux observations du Québec, Une analyse des rapports d’observations d’ovni, Corporation 
UFO-Québec, 1983, p. 3. 
47

 Revue UFO-QUÉBEC, no.19, p. 9. 
48

 Application de l’orthoténie aux observations du Québec, p. 2. 
49

 Application de l’orthoténie aux observations du Québec, p. 105. 
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des tests valables ont été définis puis utilisés à l’intérieur d’une conception générale explicative du 
phénomène. »50  

La suite de ce texte se poursuit à l’Annexe 2. 

 

 5. Les médias cachent la réalité OVNI au public : Tout le film des événements ufologiques de 
1979 à  aujourd’hui,  
par François Bourbeau, Éd. du Collège invisible, 1996. 
 

L’opus magnum de François Bourbeau est un incontournable, c’est le seul ouvrage qui nous donne 

vraiment le pouls narratif de ce qu’est un ufologue-enquêteur en mission. Ce « métier » rarissime que 

seuls quelques individus ont osé entreprendre professionnellement reste insoupçonné pour le commun 

des mortels. À quoi donc peut ressembler la biographie d’un investigateur qui reçoit des appels de 
témoins d’ovnis au milieu de la nuit, qui s’investit à temps plein pour développer un domaine méprisé 
par la science, ridiculisé par les médias, déresponsabilisé par les gouvernements, d’un « bénévole » qui 

paie lui-même les frais associés à l’analyse en laboratoire d’échantillons associés à des ovnis, alors que 

ce sont ces derniers qui devraient défrayer de tels frais. Trop timides, les universités et chercheurs ont à 

peine dédaigné élaborer à partir des résultats d’analyse de Sainte-Marie-de-Monnoir !   

Voyage ou film au cœur d’un monde à la croisée de l’absurde et de l’irrationnel, au carrefour de l’insolite 
et de l’inconditionné, où science et spiritualité s’affrontent, où certitudes et égoïsmes s’épuisent en 
vain. En nous jetant dans le feu de l’action de l’actualité ufologique de 1979 à 1996, l’auteur nous 

immerge dans le tableau de cette avant-garde contestée et incomprise qu’est l’ufologie et rend le 

profane sensible aux nombreuses qualités exigées pour mener et compléter des investigations sur les 

ovnis ou pour diriger une équipe. Non seulement devait-il maîtriser plusieurs sciences (météorologie, 

géologie, astronomie, optique, psychologie, etc.) et techniques (savoir rédiger, interroger, enregistrer, 

photographier, archiver, calculer, cartographier, s’exprimer en public, etc.), mais l’ufologue du 20ème 

siècle était confronté à de sombres perspectives d’avenir, avec l’incompétence des médias, la 

multiplicité des intervenants, peu propice à s’unifier, le climat empoisonné entre confrères, l’étroitesse 
des institutions du savoir, la réserve des gouvernements, et presqu’aucune opportunité d’emploi 
rémunéré possible en vue51.  

Cet ouvrage agréablement illustré, à l’information fourmillante et précise concernant les événements, 

les investigations, les témoins, les lieux, etc., nous présente les meilleurs cas d’ovnis investigués par 
M. Bourbeau de même que ses grandes idées. Fidèle à lui-même, il insiste sur les difficultés 

épistémologiques reliées au problème des phénomènes ufologiques : « pour le problème OVNI, sa 

principale caractéristique demeure sa non-répétabilité »52, puis il défend sa position d’ufologue en retrait 
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 Application de l’orthoténie aux observations du Québec, p. 105. 
51

 « Mon souhait le plus cher demeure celui de décrocher un emploi rémunéré, à titre d’animateur, pour une émission  
diffusé à grande échelle. », Les médias cachent la réalité OVNI au public, p. 276. 
52

 BOURBEAU F., Les médias cachent la réalité OVNI au public, p. 32. 
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sur ses croyances : « croire appartient au révélé ; comprendre à la vérification »53. On retiendra sa 

formule :  

       « OVNI égale ÉNERGIE. Voilà en trois mots la bonne définition. »54 
 
Il y expose aussi son idée originale des « corridors-spatiaux temporels », qu’il nommera plus tard 
« corridors à courte durée de vie »55 : 

 
« Ce que je désire vérifier désormais au moment de me soumettre à l’enquête, c’est la largeur de 
ce corridor de manifestation. (…) Je persiste à penser que les OVNI doivent produire ce corridor 
pour se manifester dans NOTRE réalité, sans être assujetti obligatoirement à la fixité de cette 
trajectoire. »56 

 
Enfin, mentionnons que le manuscrit a été révisé et encouragé par Jean Ferguson, dont Bourbeau 
gardera toujours par la suite un grand portrait dans son bureau. 

 
 
 

6. DAY D., Psychological Correlates of the UFO Abduction Experience : The role of Beliefs and 
indirect suggestions on abduction accounts obtained during hypnosis ,  
Départ. de Psychologie, Université Concordia, 1998, 254 p. 
 
La thèse de doctorat de Duncan Day est la seule étude ufologique du Québec réalisée dans le cadre 
stricte d’une institution universitaire. Bien qu’elle se concentre uniquement sur les cas d’enlèvement (ce 
qui est loin de représenter la diversité des types de cas ufologiques) et qu’elle explique tous les cas par 
la psychologie des « patients » (faisant ainsi abstraction des cas d’enlèvement associés à des 
observations d’ovnis avec traces ou multiples témoins57), elle demeure capitale pour tout ufologue-
scientifique qui se respecte. En effet, — déjà que l’ufologie mondiale souffre d’avoir produit peu 
d’études académiques — il serait insensé de les passer sous silence et de ne pas sentir le devoir d’y 
répondre et de les critiquer, sous prétexte que cela ne concorde pas avec nos « croyances ». D’ailleurs, 
voici l’opinion de Christian Page en 1999 : 

« Au Québec, la seule autorité à pouvoir s’exprimer avec la compétence requise sur le 
phénomène des (prétendues) enlèvements extraterrestres est le Dr Jean Roch Laurence, attaché 
à l’Université Concordia (Montréal). Le Dr Laurence, qui travaille en étroite collaboration avec un 
enquêteur indépendant du nom de Michel Deloire, a étudié une vingtaine de cas où des gens se 
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 BOURBEAU F., Les médias cachent la réalité OVNI au public, p. 164. 
54

 BOURBEAU F., Les médias cachent la réalité OVNI au public, p. 242. 
55

 BOURBEAU F., Manuel du technicien-enquêteur en ufologie, Éd. Collège invisible, 2010, p.43. 
56

 BOURBEAU F., Les médias cachent la réalité OVNI au public, p. 208-209. À noter que F. Bourbeau ne reconnaît aucun 
mérite à la splendide étude orthoténique de J. Vézina et M.L., à un point tel qu’il ne l’a pas mentionné dans son ouvrage (!), 
se contentant de prendre position : « L’orthoténie proposée par Aimé Michel suggère que les OVNI se manifesteraient en 
plus grande quantité sur des lignes droites [sic], et que ces ‘lignes’ seraient fixes dans l’espace. Je ne crois pas à cette fixité. » 
(p.209), et d’en caricaturer l’idée.  
57

 Comme le font remarquer Michel Deloire et Christian Page dans une émission accordée à Richard Glenn en 199? 
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disaient les victimes des extraterrestres. À défaut du Dr Laurence, le Dr Duncan Dey (…) demeure 
un substitut valable. »58 

Pour les intéressés, les articles et conférences méconnues du Dr Laurence sont répertoriées dans notre 
Bibliographie. 
 
 

7. OVNIS : 1/2 siècle de recherches,  
par Jacques Dumont, Éd. Rebis, 2002, 282 p. 
 
Sans ce livre de Jacques Dumont, dont les sujets avaient été frayés dans son premier volume Synthèse : 
OVNI, l’ufologie québécoise ne bénéficierait d’aucun ouvrage synthétisant en profondeur les questions 
des micro-ondes du physicien James Campbell, de l’aéronautique de l’ingénieur Paul Hill, de la MHD du 
physicien Jean-Pierre Petit, et de la « propulsion électromagnétique pulsée » (PEMP) du professeur 
Auguste Meessen. L’auteur surprend de surcroît le lecteur en alliant ces sujets hautement scientifiques 
aux thèmes des apparitions mariales, des civilisations disparues, etc. 
 
 

8. L’école invisible : Des éléments nouveaux et stupéfiants sur la nouvelle ufologie,  
par Jean Casault, Quebecor, 2011, 232 p. 
 
Difficile de choisir parmi tous les livres de Jean Casault. Personnellement, je préfère l’ambiance de 
Dossier OVNI (1979), qui respire de fraîcheur et de sobriété. Quoi qu’il en soit, ce qui est bien avec 
Casault, c’est que nous pouvons suivre son évolution de décennies en décennies — depuis son 
expérience ufologique du 21 décembre 1966, en passant par Bilan de l’extraterrestre (1971), Grande 
Alliance (1978), Les Extraterrestres (1997) à sa série des années 2010. Le livre de 1997 est intéressant 
pour diverses raisons, notamment parce que plusieurs auteurs et investigateurs y ont participés, et qu’il 
synthétise en quelques sorte le travail du CEIPI des années 1995-1997. 
Pour bien situer L’école invisible notons qu’en 2016 M. Casault a séparé sa série de neuf livres en une 
tétralogie  « Métaphysique » (VI-IX) et une pentalogie « Nouvelle ufologie » (I-V) ; L’École invisible est le 
cinquième. Bien que cette formule ne puisse garder bien longtemps cette désignation (rien ne reste 
« nouveau »), elle a l’heureuse faveur d’être vraie. Qui d’autres en effet a défendu (au Québec) et 
promu la pertinence d’une approche aussi inouïe : 

              
               « La clef de l’ufologie, c’est le témoin, et la clef du témoin est son enfance. »59 

 

Cette approche est assurément « nouvelle » pour l’ufologie moderne mondiale et s’insurge contre ceux 
qui « ont grand tort d’ignorer les aspects critiques de la dynamique psychospirituelle des témoins, parce 
que sans elle jamais ils ne seront en mesure de saisir toute l’ampleur réelle du phénomène ovnien ». 
Casault s’inscrit expressément à la suite d’autres chercheurs, comme il le souligne60, et « réclame une 
approche holistique de très grande envergure englobant des manifestations qui, il fut un temps, étaient 
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classées surnaturelles, magiques, miraculeuses, paranormales, religieuses et spirituelles. »61 La 
téléportation qui sera commune éventuellement, comme le soutient Michio Kaku, aurait paru de la 
magie au 19ème siècle. Pareillement, ce qui parut d’abord « évident » aux ufologues des années 1950-60 
est beaucoup plus nuancé de nos jours, et ces choses qui leur paraissaient « démesurées » ne sont plus 
pour nous que les pièces d’un puzzle s’agrandissant sans cesse : 

 

« Les dieux, qui n’en sont pas, ont toujours été présents sur terre. Ce ne sont pas des voyageurs 

ou des visiteurs, mais des Proviseurs. Cette présence signifie simplement que des Intelligences 

supérieures, provenant de partout dans l’univers visible et invisible, sont à pied d’œuvre dans une 
opération majeure, et ce depuis longtemps encore qu’on ne peut l’imaginer. »62 

Cette ancestralité concerne autant notre espèce collective — « La présence des IS est directement liée à 
l’évolution de la race humaine (…) »63 — que notre individualité dans son origine personnelle : 

 

« certains [êtres] sont différents, décrits parfois comme constitués de pure énergie.  Ils ne sont 

pas toujours associés au phénomène dit extraterrestre. Selon la perspective de chacun de ces 

témoins, ils sont fantômes, anges ou parfois démons. Mais tous sont formels sur un point : ces 

formes d’Intelligences supérieurs, ces IS, sont bien réelles ; elles interviennent dans leur vie et ne 
viennent pas d’ici. Et les liens tissés avec elles le sont depuis toujours et à leur échelle, depuis leur 

enfance (…) théoriquement entre 3 et 12 ans. »64 

Je prends la peine de citer longuement ces lignes car elle résume en partie à quoi aboutit M. Casault 

après 50 ans de réflexion et d’expérience avec les phénomènes associés aux ovnis. De l’ufologie 
matérialiste qui exige des preuves empiriques et des artefacts, si ce n’est des « corps »…, et qui 
n’accepte que les cas d’« observations contingentes » par des témoins, l’ufologie passe à une autre 
dimension, où tout commence à tourner autour de l’« expérienceur » et où la signification de 

l’« événement » prend de plus en plus le sens de quelque chose de destiné et de nécessaire pour les 

« participants ». — Pour ceux qui sont littéraires, c’est un peu comme le passage de la poésie rimée au 
vers libre. — En mai 2015, l’ancien animateur de radio donna le nom de « rencontre spectrale » à ces 

événements spécifiques aux témoins isolés, en plus d’introduire le terme technique d’« effet de dôme » 

pour décrire l’atmosphère silencieux et surréaliste qui s’installe dans l’environnement lors de certaines 

manifestations d’ovnis65. Toutefois, ce  côté ‘intimiste’ de l’ufologie va sans doute plus loin que nous le 
croyons : 

« Nous avons un lien de parenté avec ceux que nous appelons, à tort, des « visiteurs ». Nous 

connaissons fort bien leur territoire. Toutes les nuits, nous y posons le pied, et certains le font  

depuis les premiers instants de leur enfance, d’où le titre de cet ouvrage. »66 
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L’« École invisible » est ce rapport omniprésent entre des « Intelligences supérieures, ou IS », dit Casault, 

et nous, qui s’effectue de multiple manières (sommeil, veille, consciente, inconsciente, etc.). Ces IS ne 
s’associent à rien de moins que : 

« Dieu, les dieux, la vie après la mort, les existences antérieures, les fantômes, les anges, les 

pouvoirs psychiques, les extraterrestres et leurs vaisseaux, les enlèvements, les démons, le 

Diable, les civilisations disparues, les grands initiés, les saints, les miracles, la magie, le 

surnaturel »67… 

Reste à savoir comment l’ufologie civile traditionnelle pourra d’une part garder un dialogue constructif 

avec les « nouveaux ufologues », et d’autre part s’accommoder de toutes ces dimensions de l’ufologie 
sans tomber dans la vulgarisation superficielle. Il est nécessaire que les différentes approches en 

ufologie s’interrogent les unes et les autres, et, ce faisant, peut-être apparaitra-t-il que : 

« L’École invisible ne serait pas un mythe de plus, mais la pierre angulaire sur laquelle repose tout 
l’édifice complexe et mystérieux de la nouvelle ufologie ! »68 

 

Quelques mots concernant quatre ouvrages récents : 

 

a. L’enquêteur du paranormal,  tome 2,  

par Christian Page, t. 2, Publistar, 2012, 44 pages ufologiques. 

Christian Page aura été celui qui, en apparence, a le mieux réussi parmi les ufologues, ayant survécu à ce 

domaine ingrat et ayant accompli une carrière médiatique. Il « a enquêté plus de 2000 dossiers locaux et 

internationaux, dont 200 de manière exhaustive »69 sur de nombreux sujets reliés au paranormal, à 

l’insolite et aux mystères (historiques / psilogiques)70. Il est toutefois surprenant de constater que 

l’« enquêteur du paranormal » a peu écrit sur l’ufologie québécoise et sur ses investigations ufologiques 

québécoises (seulement 130 pages), alors qu’il s’est exprimé sur plusieurs cas ufologiques 

internationaux depuis les années 1990, dans des articles de revues et dans ses livres (200 pages). Le total 

est d’environ 330 pages ufologiques à propos de 36 cas distincts. Ce faible nombre s’explique en partie 
parce que l’auteur est revenu à quelques reprises sur les mêmes cas ; ce qui n’est pas nécessairement 

redondant, et nous permet de suivre l’évolution de sa pensée. Or, dans un domaine aussi bariolé que 

l’ufologie, ne déplorons surtout pas la quantité au détriment de la qualité. De nos jours, l’ancien 

animateur de Dossiers : Mystères préfère ne pas trop se mêler à la scène ufologique, même s’il régale à 
l’occasion l’auditoire de ses conférences avec des anecdotes croustillantes à propos des frasques de 
l’ufologie. Malgré ses positions parfois étroites sur le phénomène, qu’il adopte pour diverses raisons, le 

                                                           
67

 CASAULT J., L’école invisible : Des éléments nouveaux et stupéfiants sur la nouvelle ufologie, Quebecor, 2011, p. 17. 
68

 CASAULT J., L’école invisible : Des éléments nouveaux et stupéfiants sur la nouvelle ufologie, Quebecor, 2011, p. 23. 
69

 http://www.christianpage.ca/biographie.html 
70

 PAGE C., L’enquêteur du paranormal, t.1, p.11. 



 

                                                                                                                          Éditions GARPAN 
 « 50 ans d’ufologie civile au Québec »                                                            garpan.ca 36 

chroniqueur de l’émission Dutrizac emprunte à l’occasion un style caustique qui jure avec le sérieux de 
la réflexion et l’authenticité du mystère. 

De tous ses livres, je choisis donc le tome 2 de L’enquêteur du paranormal, car deux des cas présentés 

sont québécois (« Ma première affaire : l’affaire Malboeuf », 13 p. ; « Ovni à Sainte-Marie-de-Monnoir », 

12 p.), et le troisième se situe à proximité de la frontière (« Une image vaut mille mots » [Carp, 4 nov 

1989], 19 p.). Ces textes de lecture agréable sont forts enrichissants et instructifs, notamment pour le 

néophyte qui doit dès le début être confronté à tous les pièges d’une investigation bien menée, 

embuches « qui tiennent à des erreurs de méthodologie »71. 

Ce qu’on peut néanmoins regretter du discours ufologique de M. Page, outre son caractère polémique, 
est, qu’en dépit de son expérience et son importance médiatique, il ne véhicule pas entièrement 

jusqu’au public les bonnes définitions de l’ufologie, ni les travaux accomplis et les ordres de faits les plus 

importants. En concentrant son discours autour de la volonté de « preuves (physiques) », la vision 

d’ensemble de l’ufologie s’en trouve déséquilibrée, excluant de l’horizon tous les travaux de ‘recherche 
(historique/comparative)’ et de ‘spéculation (scientifique)’. Or, il faut comprendre que cette exigence de 
« preuve physique » (sciences pures) déforme la diversité des phénomènes associés aux ovnis et résulte 

de la conception du monde occidentale et de l’épistémè72 de la seconde moitié du 20ème siècle. Or il est 

indispensable de discerner que les sciences humaines font aussi continuellement appel à la notion de 

« preuve », et que celle-ci est certainement matérielle et formelle, mais pas « physique ». Si l’on 
s’éloigne de l’ufologie mythologisante américaine, et qu’on reste fidèle à l’« ufologie de témoignage », 

qui fait d’ailleurs le lustre de notre tradition, il est pour le moins surprenant qu’en 2012 l’auteur ait 
caricaturé ainsi les recherches et la spéculation (scientifique) en ufologie : 

 « Les ovnis et par extension les extraterrestres (...) », et plus loin,  

« Les ovnis nourrissent l’hypothèse de la présence des extraterrestres (...) »73. 

Avec de telles formules laconiques et des blâmes trop hâtifs, surtout si l’on n’a pas eu accès à certains 

dossiers complets (comme ceux de W. Hoville en ce qui concerne le cas Malboeuf, etc.)74, on enterre 

tout le travail d’investigation de témoignages des Bordeleau, Ferguson, UFO-Québec, Glenn, Bourbeau, 

CASUFO©, GARPAN. On barre toute approche phénoménologique et l’on annule toute possibilité de 
dialogue herméneutique tant avec les phénomènes en eux-mêmes qu’avec la tradition qui les 
approfondit et en constitue un héritage culturel et mnémo-historique75. 
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b. Enquêter sur les OVNIs pour comprendre notre réalité : 40 cas du Québec (1973-2013),  

par Yann Vadnais, Garpan, 2014, 225 p. 

Mon premier ouvrage renoue, et telle était l’intention, avec la tradition québécoise des « investigations 
de témoins  et de terrain ». Les derniers du genre, outre la nouvelle série de Casault, remontaient à Les 
extraterrestres du CEIPI (présentant 33 cas) et au dernier livre ufologique de Ferguson (1992). On y 
retrouve 40 cas où la parole est laissée aux témoins, c’est-à-dire qu’il s’agit des transcriptions de 
témoignages ciselés. L’ouvrage inaugure aussi la marque des Éditions Garpan, à savoir une abondance 
d’images colorées, de dessins de témoins, de reconstitutions géo-spatiales (+ de 200), ce qui était jadis 
une denrée rare dans notre littérature spécialisée. Enfin, une classification particulière est adoptée : 
soucoupes volantes, triangles, vaisseaux, boules lumineuses, sphères métalliques, ovnis bizarres. 
 

 
c. L'Humanoïde de Saint-Zénon. Une RR3 « high-tech » et bouleversante,  
par Tobi Guillemette et Yann Vadnais, Garpan, 2014, 325 p. 
 
Il s’agit de l’ouvrage le plus volumineux (325 p.) qui fut écrit à propos d’une seule investigation. Le travail 
se distingue par le soin minutieux de la documentation des témoignages transcrite en seconde partie de 
volume (122 p.). Cependant, ce qui fait la valeur véritable de ce livre — au-delà de l’appréciation des 
témoins ou du récit — c’est sa perspective théorique. Les auteurs ont voulu bien définir et justifier les 
cadres conceptuels empruntés, ainsi que tester des interprétations en fonction de divers 
présuppositions herméneutiques. C’est un peu comme le « journal d’un souterrain », ou le « roman 
d’apprentissage » du GARPAN. 
 
À noter que l’auteur franco-québécois Tobi Guillemette, avec qui j’ai aussi écrit L’humanoïde de Sainte-
Marthe-sur-le-Lac (2015), a composé l’excellent essai Les soucoupes volantes se mettent à table (2014), 
dédié à Henri Bordeleau.  

 
 

d. Les gardiens du silence, Preuves de l'implication du gouvernement américain dans la 
censure concernant les ovnis et la présence extraterrestre, 
par Marc Saint-Germain, Éd. Mystères d’Éleusis, 2014, 164 p. 

 
Certains, familiers de la littérature ufologique américaine, ont fait remarquer que l’ouvrage empruntait 
un exposé déjà familier au public anglophone. Or, le livre tire justement son importance de cette 
absence auprès des lecteurs francophones, en plus de présenter harmonieusement un ensemble de 
sources pertinentes rigoureusement établies. En plus de solidifier nos connaissances historiques de 
l’ufologie moderne post-Roswell, l’auteur a le mérite d’entamer véritablement la grande problématique 
du « programme spatial secret » que l’ufologie européenne et celle du Québec avait délaissé depuis trop 
longtemps, accumulant un retard important par rapport aux discussions internationales. À ce titre, les 
efforts du nouveau Mufon-Québec sont bienvenus et gages d’avenir. 

                                                                                                                                                                                                         
même. La tradition, même la plus authentique et la mieux établie, ne se déploie pas grâce à la force d’inertie qui permet à 
ce qui est présent de persister ; elle a au contraire besoin que l’on y adhère, qu’on la saisisse et cultive. Elle est 
essentiellement conservation, au sens où celle-ci est également à l’œuvre en toute transformation historique. (…) En tout 
cas, la conservation n’est pas moins un acte de liberté que le bouleversement et l’innovation. », in GADAMER H.G., Vérité et 
méthode, Les grandes lignes d’une herméneutique philosophique, Éd. du Seuil, Paris, p. 286. 
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L’œuvre originale de Bernard de Montréal : 
 
 

La Genèse du réel, extraits du chapitre 25 « Le phénomène OVNI et l’humanité future » 
par Bernard de Montréal, Éd. de la Science intégrale, 1988. 
 
Bien que Bernard de Montréal n’ait été ni investigateur ni chercheur en ufologie, il convient d’ajouter sa 
voix à la communauté des ufologues du Québec. Invité le plus fameux de Richard Glenn, orateur hors-
pair de plus de 1000 conférences, son œuvre immense, qui déborde largement l’ufologie, commence à 
peine à être reconnue mondialement. Bernard de Montréal est appelé à devenir un des grands penseurs 
originaux du Québec, et comme il a souvent abordé oralement le thème des « extraterrestres », 
l’ufologie a certainement de profondes réflexions à tirer de ses enseignements. Certes, le phénomène 
Bernard de Montréal, qui attirait les foules de la fin des années 1970 aux années 1990, était une voix qui 
parlait du supramental, et qui résonne de nos jours sur YouTube et sur le web. Il a néanmoins pris une 
fois l’occasion d’aborder de front l’épineux sujet des ovnis, au chapitre 25 de son œuvre principale La 
Genèse du réel. C’est en lisant de telles lignes, où l’on entend sa voix à chaque mot, que nous réalisons 
qu’aucun auteur ufologue du Québec n’a véritablement spéculé en ce sens. 
 

À quoi bon l’ufologie ? 
 
L’auteur ne discute pas de cas ufologiques particuliers, ni même des résultats ou des perspectives de 
l’ufologie d’investigation. Il ne fait pas non plus usage des catégories d’analyse ni des typologies utilisées 
dans notre discipline. Pour lui, l’ufologie civile ne mène aucune « information utile » : 

 
« Le phénomène OVNI fait certes partie des mystères de la planète mais aussi des révélations. 
Une banque d’information considérable existe sur ces phénomènes, même si la dite information 
n’est d’aucune utilité à l’homme, car il n’est pas en moyen d’extraire de cette information 
purement statistique des données susceptibles de transformer profondément sa conscience. 
[Nous ne sommes pas de cet avis.] Le temps n’est pas encore venu pour que l’humanité bénéficie 
d’un contact quelconque avec l’espace extérieur. »  

 
« Les conditions permettant une évaluation objective du phénomène OVNI ne font pas encore 
partie du temps terrestre, car l’homme n’a pas encore librement rencontré ces races. (…) la 
science d’aujourd’hui est totalement démunie devant une science venue d’ailleurs. L’humanité se 
dirige vers des temps où le contact entre l’espace et la terre sera l’ultime événement, qui fera 
frissonner la conscience humaine et permettra une certaine élévation du regard de l’homme vers 
un univers plus populeux qu’il ne l’avait cru. » 

 

Le « phénomène OVNI » 
 
Dans ce chapitre 25, Bernard de Montréal laisse tout de même paraitre un certain manque d’aisance à 
situer le thème du « phénomène OVNI » parmi les autres domaines de la connaissance (pure, humaine, 
sociale, historique). On remarque que la plupart des phrases commencent par cette expression du 
« phénomène OVNI », globalement, tandis que l’ufologie contemporaine parle davantage du 
« phénomène des ovnis ». Entre ces deux expressions il y a une grande différence d’approche ; l’ufologie 
d’investigation et de recherche est beaucoup plus sensible à la variété des « phénomènes associés aux 
ovnis » et, d’autre part, aux caractéristiques typologiques d’ensembles de cas, c’est-à-dire leur criblage. 
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Toutefois, l’élément le plus marquant de son discours ufologique est d’être indissociable du vecteur 
futurologique de sa pensée qui annonce l’avènement de l’« homme nouveau » et l’instauration d’une 
« Régence planétaire » :  
 

« Le phénomène OVNI constitue une véritable ingérence dans la vie de l’homme, et il le fut 
depuis le début de l’humanisation de la race. (…) L’être humain ne possède pas encore la 
conscience nécessaire pour affronter impunément cette expérience. Ceux qui l’ont connue en ont 
été marqués et n’ont pu en retirer qu’une infime partie de sa valeur réelle. Ces civilisations n’ont 
pas été mandatées pour contacter fraternellement l’homme de la terre ; ainsi, ce dernier ne peut 
être traité qu’en cobaye. (…) la distance entre lui et ces êtres est une distance d’esprit et non une 
distance spatiale. » 

 
« (…) le contact officiel entre la terre et l’espace ne se fera que lorsque la Régence planétaire 
aura été établie sur le globe, afin que l’homme ne soit pas dupe de ces intelligences venues 
d’ailleurs.» 
 
« Le phénomène OVNI demeure toujours un phénomène de grande importance pour l’avenir, 
mais il ne constitue aucun danger pour la réalité évolutive ou la permanence de la race, car ce 
sont les forces de la lumière qui répondent de la réalité de l’avenir de l’homme, et non les races 
extraterrestres. »  

 
On peut alors se demander en quoi l’interaction avec les « forces de la lumière » diffère de celle avec les 
« races extraterrestres » ? 
 

« Que le phénomène OVNI soit pris ou non au sérieux à ce stade de l’histoire de l’humanité 
moderne est sans importance, d’autant plus que ces forces ont le pouvoir de se manifester à 
volonté dans notre système solaire, en raison de leur technologie immatérielle. (…) L’évolution de 
la terre n’est pas simplement du domaine de l’homme matériel, mais aussi de races 
immatérielles évoluant sur d’autres plans de la réalité. Ceci ne deviendra évident que lorsque 
certains événements dans le monde auront forcé ces races à se manifester, afin d’empêcher 
que l’humanité ne se détruise. » 

 
Avec ces derniers mots, il est surprenant d’entendre la rengaine tant répétée des contactés et de leurs 
ravisseurs. 
 

L’incompréhension face aux « civilisations d’outre-espace » 
 

S’agissant trop souvent de simples témoignages, l’ufologie est évidemment suspecte et mise au rencart 
des intérêts pratico-empiriques de la science technique. D’ailleurs, son discours, bien souvent à la lisière 
des expériences spirituelles, concerne des objets et des phénomènes qui dépassent notre 
compréhension et qui sortent radicalement de nos cadres culturels. Ainsi nous place-t-elle devant 
l’évidence que la définition des ovnis dépend ultimement de notre conception du monde (ou du réel) et 
de notre perspicacité individuelle face aux mystères de la connaissance : 

 
« Le phénomène OVNI relève (…) d’un ordre universel en ce qui concerne les civilisations qui ont 
atteint un niveau de science suffisamment avancé pour passer d’une dimension temporelle à 
une autre. Ne connaissant que le temps de sa conscience planétaire, l’homme est impuissant à 
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juger d’autres temps ; il lui est impossible à ce stade de l’involution de comprendre les motifs 
intelligents qui conduisent les êtres de d’autres planètes à des manifestations qui ne font pas 
partie de son expérience actuelle. » 

 
Idée prolifique, et presque populaire diront les amateurs de science-fiction, mais quel ufologue a 
réellement développé, à partir des données d’investigation et de recherche, les implications, les 
conditions et les perspectives d’une telle intelligence occulte régissant les manifestations d’ovnis au 
cours du temps ? 
 

« Le phénomène OVNI mystifie la civilisation. (…) Pour qu[’il] soit perçu par l’homme de façon 
intelligente et constructive, ce dernier doit avoir accès à la science de la galaxie et cette science 
doit lui être transférée. Après ce transfert, l’homme comprendra la relation entre ces mondes et 
le sien. (…) Le phénomène OVNI permettra à l’humanité de mettre sur pied une nouvelle science 
(…). » 
 
« Les civilisations d’outre-espace ne sont pas des forces colonisatrices. Au cours de leurs 
expéditions dans le cosmos, elles cherchent à augmenter la conscience des races expérimentales 
sans interférer dans le processus lent et évolutif de celles-ci. [Proposition en soi contradictoire.] 
Par contre, tant qu’une conscience universelle ne sera pas implantée sur le globe, ces civilisations 
demeureront observatrices seulement, des développements techniques des races 
expérimentales. »  

 
Or, si elles sont tant observatrices et discrètes, comment devons-nous interpréter la diversité des ovnis 
observés et la pléthore d’humanoïdes rencontrés ? Là-dessus, l’ufologie contemporaine a esquissé des 
explications, mais l’auteur ne semble pas avoir connaissance des propriétés singulières associées à ceux-
là. 

 

Le danger du contact 
 
En dépit de ce contraste avec les points de vue des ufologues d’investigation, qui s’appuient d’abord sur 
des faits avant de spéculer, il est étonnant à quel point les mises en garde de Bernard de Montréal 
envers les risques d’interprétation littérale des messages des témoins et des contactés, ou des 
« visiteurs » et des « envoyés », rejoignent les constats des investigateurs expérimentés et des 
chercheurs désillusionnés :  
 

« Le phénomène OVNI est sous le contrôle des intervenants, et non sous celui de l’homme. Cette 
condition demeurera tant que l’humanité n’aura pas mis fin à ses dernières expériences en tant 
que race mineure dans la galaxie, qui doivent durer encore quelques décennies. » 

 
« Le statut évolutionnaire de ces races n’est pas le même pour toutes. Certaines ont atteint un 
haut niveau d’évolution spirituelle, alors que d’autres ne sont que des êtres favorisés dans leur 
évolution par rapport à la terre, à cause des différences extrêmes de leur lieu d’origine. Toutes 
ces races dites supérieures techniquement n’ont pas l’esprit de la lumière, et c’est pour cette 
raison que l’homme doit comprendre la nature de leur message. » 

 
Dans ces extraits, il fait appelle au concept de « race », ce qui présuppose une conception biologique des 
supposés « extraterrestres », alors que de nos jours, nous postulons communément l’existence de 
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formes de vie non biologiques dans l’univers des possibles. L’auteur ne nous dévoile pas toute sa 
pensée, mais nous offre d’inquiétantes perspectives, qui sont reprises de nos jours avec la mythologie 
des ‘reptiliens’ : 

 
« La plupart des races en évolution supérieure ont intérêt à maintenir le statu quo de la 
conscience humaine sur le globe, car l’homme représente pour eux le plus haut niveau de 
conscience pouvant être manipulé à distance, dans le but de maintenir sur terre le pouvoir 
impérial de leur civilisation extratemporelle. (…) Tout accès de l’homme à la télépathie 
universelle empêcherait les races supérieures d’utiliser son cerveau pour les besoins de 
l’évolution et du perfectionnement de leur propre technologie immatérielle, dont le principe 
fondamental est fondé sur l’utilisation de certaines formes-pensées humaines comme 
carburant leur permettant de pénétrer l’éther terrestre. » 
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 L’œuvre de Richard Glenn
 
 
 
 
À ce diaporama des ouvrages 
fondateurs de l’ufologie québécoise, 
nous ne saurions passer sous silence 
l’œuvre non-littéraire de Richard 
Glenn qui célèbre cette année les 40 
ans d’Ésotérisme expérimental (1976-
2016). Il suffit de pondérer ce que 
représente d’animer une émission 
hebdomadaire consacrée à l’ufologie 
et à l’ésotérisme sans interruption 
durant 40 ans, ainsi que de scruter les 
listes d’invités ci-dessous, pour 
comprendre que Richard Glenn a été 
un des piliers de l’ufologie 
québécoise.  
 
Figure certes contestée pour 
plusieurs raisons, il a néanmoins le valeureux mérite d’avoir reçu tous les ufologues sans discrimination 
et d’avoir favorisé la cohésion de la communauté ufologique du Québec, notamment ces dernières 
années avec ses Congrès ufologiques de Montréal. Richard est toujours de bonne humeur et ouvert à 
collaborer et à créer des projets. Il se comporte avec sagesse dans ses rapports avec ses collègues et ses 
confrères, n’envenimant aucun conflit, toujours prêt à être conciliant. D’ailleurs il est remarquable qu’il 
ne soit pas animé de regret ou de rancune envers ses confrères qui ont souvent été injustes ou biaisés 
envers lui. Richard Glenn sait pardonner, et c’est pourquoi il est plus qu’un ufologue et qu’il est un 
« maître de spiritualité ».  
 
« L’ésotériste du Nouveau Monde » se démarque avant tout pour avoir été un lien constant avec la 
population, offrant hebdomadairement des invités variés et intéressants, parfois des sommités 
internationales, durant toutes ces années. Abordant des sujets polémiques et avant-gardistes, son 
œuvre est enrichissante à cet égard que beaucoup d’« idées nouvelles » des années 1980-1990 sont de 
nos jours des sujets à la mode ou des états de faits reconnus. Étant lui-même un contacté depuis l’âge 
de 5 ans, il peut être fier de la mission accomplie, en dépit d’épreuves et de fautes qui n’épargnent nul 
homme.  
 
Beaucoup d’ufologues ont œuvré au Québec depuis les dernières décennies, mais le seul qui fut 
continuellement présent sur la scène ufologique, évoluant pour le mieux au cours des décennies, est 
Richard Glenn. Son œuvre est en fait monumentale, bien que ses archives soient difficiles d’accès et à 
manier ; puisqu’elles se composent de milliers de cassettes vidéos désuètes. Heureusement l’ensemble 
de cette précieuse documentation sera préservé dans la Fondation Ésotérisme Expérimental. 
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Liste non exhaustive des invités ufologiques 
reçus par Richard Glenn entre 1976 et 2016 : 
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Revue illustrée   

de l’ufologie du Québec 
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Avant 1966 : Pionniers de l’ufologie canadienne 

                   ayant investigué au Québec 
1941  Avril. Arthur Matthews, qui habite au Lac-Beauport reçoit sa première visite de   
                « Vénusiens ». Ils le visiteront occasionnellement durant 20 ans, et de nouveau en 1969. 
1947  La première soucoupe volante rapportée par un journal du Québec date du 8 juillet, soit  
   le même jour que le « crash de Roswell » est publié dans les journaux américains. 
1950-54 Wilbert Smith dirige le Projet Magnet, un programme d’étude des ovnis financé par le  
   Ministère des Transports du Canada, à quelques kilomètres de la frontière du Québec. 
1951  En août, à Saint-Calixte, le jeune Richard Glenn vit son premier contact.   
1965  Émission pour enfant Les Petits Bonhommes, de Michel Bélair, où il présente  
   d’authentiques cas d’ovnis. 
 1965  9 novembre. « Grand black out » au Québec et en Nouvelle-Angleterre. 

 
 
 
 

 

 

Arthur Matthews et le vaisseau X-12 au Lac-Beauport                            Richard Glenn enfant au côté du rocher de sa rencontre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premier article de journal rapportant une « soucoupe volante » au Québec.          Wilbert Smith, directeur du Projet Magnet. 



 

                                                                                                                          Éditions GARPAN 
 « 50 ans d’ufologie civile au Québec »                                                            garpan.ca 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Jacques Soulières, associé au Saucer Institute of Research (Texas).             Henri MacKay, pionnier mondial  

                                                                                                                                                             des cas de traces au sol (RR2) 
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1966 à 1973 :  

Un début prometteur 

 

1965-67  Le jeune Jean Morissette et sa mère sont témoins d’une soucoupe volante posée au  

   bord de la route avec des humanoïdes, près de Rivière-du-Loup (route 132). 

1966  Henri Bordeleau publie le premier livre d’ufologie québécoise, J’ai vu des soucoupes  

   volantes. 

1966-1974 « Invasion d’humanoïdes » dans la Montérégie, surtout auprès de témoins enfants et  
   adolescents. 

1966  21 décembre. À 16 ans, le jeune Casault vit une expérience ufologique « qui fit de lui un  

   expert en ufologie de manière foudroyante et inexplicable »76.   

1966-67 L’émission « Atome et galaxie » consacre une minisérie au sujet des ovnis. 

1967-1977 4 janvier. Jean Casault fonde la Société de recherche sur les phénomènes  

   mystérieux (SRPM). Il publie des articles ufologiques dans Le Petit journal. Il est invité à  

   l’université Laval pour des conférences. 
1967  Jean-Jacques Soulières fonde une branche du Saucer Institute of Research (Texas) au  

   Québec. 

1967  Exposition universelle de 1967 à Montréal. Henri Bordeleau sert de conseiller pour le  

   « Pavillon de l’insolite » consacré notamment à l’ufologie et aux humanoïdes. 
1967-1971 Le Montreal UFO Study group est actif, et publie un Bulletin. 

1969  Henri Bordeleau publie J’ai percé le mystère des soucoupes volantes. 

1969  Blue Book, le projet d’étude des ovnis de l’Armée de l’air américaine, met fin à l’intérêt  
   officiel des ovnis par les États-Unis. 

1969  Juin. Donald Cyr est témoin d’une soucoupe volante et en garde une passion des ovnis  

   qui ne l’a pas quitté depuis. 

1969-1975 Jean Casault publie 15 numéros de la revue AFFA. 

1970  Henri Bordeleau publie J’ai chassé les pilotes de soucoupes volantes. 

1970  Catherine Jolicoeur publie aux Presses de l’Université Laval, dans la collection érudite,  
   « Les archives du folklore », la magistrale étude étiologique Le vaisseau fantôme.  

1970-1971 Claude Mac Duff devient le représentant de la SRPM à Montréal. Puis lui succède  

   brièvement Johanne Warren. 

1971  Arthur Matthews publie The Wall of Light, à l’âge de 79 ans. 

1971  Jean Casault publie Manifeste pour l’avenir : Bilan de l’extraterrestre. 

1971  Grandes pannes électriques, 18 et 24 juin, et 23 juillet. 

1972  Formation du groupe UFO-Québec. 

1972  Jean Ferguson publie son premier livre Tout sur les soucoupes volantes. 

                                                           
76

 Résumé du livre Métamorphoses, sur le site : 
http://centretudeovnis.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=44&Itemid=54 
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Ci-haut : Le pavillon de l’Insolite, à l’Expo 67, à 
Montréal, et Henri Bordeleau, le pionnier de l’ufologie 
québécoise.  

En vert : Bordeleau en compagnie de la maquette de 

l’humanoïde de Sainte-Gertrude, au pavillon de 

l’insolite. 

 

 

 

 
 

        Deux éditions (1971,1973) du livre The Wall of Light,                                       Jean Ferguson, pionnier des chercheurs  

               écrit par Arthur Matthews.                                                                                           en ufologie au Québec.  
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       Le jeune Jean Casault et son groupe d’investigation,  
la Société de recherche des phénomènes mystérieux (SRPM).  

             Bientôt éditeur de la revue AFFA (1969-1975). 
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    Henri MacKay (à gauche) sur le fameux site  

de l’Île-aux-Allumettes (Outaouais), 11 mai 1969. 
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1974 à 1981 : « L’âge d’or » 

 

 

 

1974  14 juillet. François Bourbeau est témoin d’un ovni et développe rapidement une  

   vocation pour l’ufologie. 
1975  Claude Mac Duff publie Le procès des soucoupes volantes, qui trace le premier tableau  

   cohérent de l’activité ufologique au Québec.  On y apprend que Wido Hoville avait déjà  

   « complét[é] plus de 200 dossiers et interroger environ 400 témoins  »77. 

1975  10-13 décembre. L’ufologue Jean Ferguson vit un enlèvement de trois jours, qu’il ne  
   rapportera que dans son livre de 1992. 

1975-81 Publication de 28 numéros d’UFO-Québec, la meilleure revue ufologique du Québec. 

1976-…  Début d’Ésotérisme expérimental, par Richard Glenn, à la télévision communautaire. 

1977  Jean Ferguson publie Les humanoïdes. 

1978  Le prof. Pierre Couillard publie 100 questions sur la vie extraterrestre. 

1978   Réginald Marquis publie L’homme face à l’énigme des ovnis. 

1979  Après son livre ésotérique La Grande Alliance publié en 197878, Jean Casault publie  

   Dossier OVNI : Rapport et essai d’interprétation sur la présence d’ovnis au Québec. 

1979  Yurko Bondarchuk publie simultanément une version anglaise et française de son livre à  

   succès OVNI : Observations, atterrissages, enlèvements. Plusieurs des cas proviennent de  

   la Corporation UFO-Québec, mais le souvenir qu’on en garde est celui d’un « journaliste  

   profiteur »… 

1979-1982 La Commission Ouranos, la plus vieille organisation ufologique française (1952), fonde  

   une filiale nommée Comité Ouranos-Québec, dirigé par René DeVailly. 

1979  À 16 ans, Christian Page commence sa carrière médiatique en animant un magasine à la  

   télévision communautaire : Les soucoupes volantes, quand la réalité dépasse la fiction. 

1980  5 avril. Radio-Québec diffuse l’excellent documentaire d’Explo-Mundo : « L’énigme des  
   soucoupes volantes » (produit en 1977). 

1980  Fondation des Éditions Louise Courteau, qui publieront plusieurs livres ufologiques  

   jusqu’en 2013, avec des auteurs comme : F. Bourbeau, V. Novi, C. Thompson, W. Copper,  

   J. Dumont, R. Pallascio, C. Page, P. Knight. 

1980  F. Bourbeau fonde la Centrale de compilation ufologique du Québec (CCUQ). 

 

                                                           
77

 MAC DUFF C., Le procès des soucoupes volantes, Québec-Amérique, 1975, p.185. 
78

 « (…) Grande Alliance fut l’ouvrage qui jeta les bases des principes qui allait alimenter mon approche pour les années à 
venir », CASAULT J., L’École invisible, Quebecor, 2011, p. 73-74. 
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                                                                                                                                    Le professeur de l’université McGill’ 
                                                                                                                                  Don Donderi représente ici le groupe  

                                                                                                                              UFO-Québec à une émission de télévision. 
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Richard Glenn interviewant René DeVailly (Ouranos-Québec). 

                                                    Bernard de Montréal à l’émission d’Ésotérisme Expérimental, en 1977. 
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« Crue » des livres ufologiques de 1977-1980. 
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1982 à 1988 : Après l’effervescence 

 

1982  La Commission-Ouranos publie Le monde occulte du    

  surréel paraphysique, L’envers du décor, La grande imposture. 

1983  Publication de l’étude Application de l’orthoténie aux     

  observations du Québec, l’étude ufologique la plus scientifique    

  publiée au Québec.  

1984-1986 Publication de huit numéros de l’intéressante revue   

  Bulletin d’information ufologique (BIUFO), par la CCOI. 

1984-1991 Christian Page fonde l’Organisation de compilation et   

  d’information sur les phénomènes étranges (OCIPE), auquel   

  collabore R. Melfi, P. Caron et J. Morissette.  

1985  François Bourbeau fonde le Réseau OVNI-  

  ALERTE, et anime l’émission Fusion à la télévision   

  communautaire (1985-90). 

1985  La CCOI79 reprend l’idée déjà esquissé   

  dans UFO-Québec80 d’établir un réseau de   

  détection pour les météorites et les ovnis. 

1986  Publication de l’étude  

  Vérification de la persistance du  

  réseau orthoténique pour la période  

  1978-84, par Jean Vézina. 

1986  La CCUQ publie une liste de 120  

  cas dans le Catalogue d’observations ovnis  
  au Québec et une rétrospective des  

  activités de l’organisation depuis 1980  
  dans Dossierd o.v.n.i. au Québec : Évidence. 

1987  Jimmy Guieu publie le roman  

  La force noire, dont l’un des personnages est inspiré de  
  Richard Glenn. La couverture montre le mont Saint-Hilaire. 

1987  A. Hynek publie OVNI au-dessus de l’Hudson River, qui  

  est important pour le Québec, étant donné la proximité de la  

  vallée de l’Hudson, qui mène au lac Champlain. 
1988  Bernard de Montréal publie son opus magnum  

  La genèse du réel. 

                                                           
79

 BIUFO, « Un réseau de détection de météorites », par Richard Bastien, vol. 1, no. 4, p. 8 ;  « Réseau de détection », par 
Denis Cloutier, vol. 2, no. 2, p. 10-11. 
80

 UFO-Québec, no. 21-22,  « Réseau de détection OVNI », par Richard Bastien, p. 25-27. 
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Avec l’ufologue français Jimmy Guieu. 

         

 

 

 

Claude Vorilhon, dit Raël, avant que Richard Glenn  

 lui fasse remarquer que les « forces de la lumière »  

s ’habille habituellement en blanc… 
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1989 à 1997 : L’épreuve de force 

 

1989  Le 20 novembre, à Sainte-Marie-de-Monnoir, se produit l’un des cas les plus important  
   du Canada, avec traces au sol et plusieurs témoins. 

1990-1994 François Bourbeau anime l’émission Fusion-Nouvelle Génération : Science et insolite dans  

   laquelle il présente des cas d’investigation et des sujets ufologiques. En 1990, il invite  

   aussi Jacques Vallée pour une conférence à l’université Laval, à Québec. 

1990  Le 7 novembre 1990 se produit  à Montréal une observation de masse, l’une des plus  
   importante s’étant produit au-dessus d’une métropole. 

1992  19 novembre. Émission « Croyez-vous aux extraterrestres ? », animée par Claire  

   Lamarche, avec des témoins, Claude Mac Duff, Pierre Chastenay. 

1992-1994 Christian Page délaisse son groupe OCIPE pour prendre la barre du MUFON, sous les  

   instances de Richard Glenn qui l’invite au États-Unis. Pour l’occasion il publie trois  
   numéros de la revue Aquarius (en 1992-1993). 

1994-1997 François Bourbeau anime l’émission Alter Ego Spiritus dans laquelle il présente des cas  

   d’investigation et des sujets ufologiques, tout en recevant de nombreuses personnalités. 

1995-1999 Christian Page quitte le MUFON et fonde une branche de SOS OVNI au Québec. Il publie  

   dans la revue de ce groupe européen nommée Phénoména. 

1995  18 novembre. Première journée montréalaise sur les ovnis au Cégep Maisonneuve.  

   Invités : J. Ferguson, R. Pallascio, R. Glenn, C. Mac Duff, J.R. Laurence, J. Casault, C.Page,  

   projection du film de R. Santilli, « l’autopsie d’un extraterrestre ». 
1995-1998 Le CEIPI, dirigé par Hélène Dupont et Jean Casault, est très actif. Publication d’un  
   périodique. 

1995’  L’Institut québécois d’hypnose clinique et expérimental, dirigé par Dr. Jean-Roch  

   Laurence, Dr. Duncan Day et Michel Deloir, effectue des recherches sur les enlèvements  

   en association avec le département de psychologie de l’université Concordia. 

1996  12 mars. « L'émission de Claire Lamarche qui présentait un document sur l'autopsie  

   d'un extraterrestre a attiré 1 137 000 personnes selon la maison de sondages Nielsen.  

   L'Écuyer à la même heure a eu 751 000 fidèles. »81  

   18 avril. Émission « Autopsie d’un extraterrestre — la suite », animée par Claire  

   Lamarche, avec Jean Casault, Christian Page, Pierre Chastenay (astronome) et Claude  

   Lafleur (Sceptiques du Québec).  

1996  26 octobre. Deuxième journée montréalaise sur les ovnis, à l’université de Montréal.  
   Invités : C. Page, F. Bourbeau, J. Casault, M. Deloir, S. Friedman. 

1996  François Bourbeau publie son ouvrage principal Les médias cachent la réalité ovnis au  

   public. 

1997  14 juin. François Bourbeau organise la Journée internationale ufologique au Palais des  

   Congrès, avec deux invités prestigieux : Auguste Meesen, Jean-Jacques Vélasco. 

                                                           
81

 La Presse, 12 mars 1996. 
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1997  Christian Page organise un débat à son émission télévisé Énigmes. Invités : Jean Casault,  

   Christian Page, Yvon Leclerc, Ralph Ménard, Louise Mimeault, Eric Poulin, Jacques Poulet  

   (les partisans) ; Jean-René Dufort, Pascal Forget, Bruno Lamolet, Michel Virard, Alain  

   Bonnier, Michel Toulouse, Isabelle Gambut, Pierre-N. Houle (les sceptiques).  

1997  Jean Casault et Hélène Dupont publie Les Extraterrestres, qui rassemble des  

   investigations du CEIPI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lancement de la revue Alter Ego. On reconnaît François Bourbeau, Christian Page, Jean Morissette,  

Ci-bas : Jean Morissette. Trio : François Bourbeau, son père et son associé André Patry. (Photos de Jean Morissette) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Caricature de F.Bourbeau  

                 (La nouvelle de Drummondville, 2 août 1992, p.4). 

 

          À gauche : Extrait de la revue Alter Ego. 
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Jean Ferguson, devenu auteur prolifique et poète. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Couvertures des revues Aquarius et Énigma,  

                  éditées par Christian Robert Page. 
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Donald Cyr en investigation. 

 

 

 
 

 

                                                                                                            Jean Casault, Christian Page, Claude Lafleur,  

                                                                                                                   Pierre Chastenay et Claire Lamarche.  
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      François Bourbeau entouré de curieux 

   lors des événements de Saint-Majorique, 

   le 27 juillet 1992. (Photo Jean Morissette) 



 

                                                                                                                          Éditions GARPAN 
 « 50 ans d’ufologie civile au Québec »                                                            garpan.ca 65 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Hélène Dupont et Jean Casault,  

          directeurs du CEIPI (1996-1999) 

 

 

 

 

 

 

 

 

François Payotte et Bernard de Montréal. 
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                         Avec Stanton Friedman… 
                    
 
 
Budd Hopkins, Cégep Maisonneuve 
F. Payotte 
 
 
 
                                                                     Publié aux Éditions Louise Courteau. 
                                                         Avec Zacharia Sitchin… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec Budd Hopkins… 
 
 
 
 
           Avec Bernard de Montréal… 
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1998-2008 : L’accalmie 

 

1998  Le psychanalyste Pierre Caron développe au fil des ans une 

technique originale d’hypnose, appliquée spécialement dans les cas 

d’enlèvement. Après de nombreuses investigations (en partie inédites), M. 
Caron est devenu une référence dans ce type de cas ufologiques.  

1998  Début des « Soupers ufologiques » de l’Association 

québécoise d’ufologie (AQU), à Montréal. À ce jour, en 2016, l’AQU a 
accompli le vénérable exploit d’avoir organisé sans discontinuité plus 200 

réunions mensuelles ! 

1998  Duncan Day, étudiant à l’université Concordia publie sa 

thèse de doctorat Psychological Correlates of the UFO Abduction 

Experience : The role of beliefs and indirect suggestions on abduction accounts obtained during hypnosis. 

1998-2003 Jacques Poulet opère sous le nom de CHUCARA. 

1999  En France, publication du Rapport Cometa. 

1999  30 septembre au 3 octobre, au Pocantico conference center de Tarrytown dans l’état de 
New York, et du 28 au 30 novembre à San Francisco, a lieu le « Sturrock panel », financé par Laurence 

Rockefeller, qui fut l’un des plus importants rassemblements de scientifiques pour traiter d’ufologie. 
1999  29 mai.  Christian Page organise l’événement « OVNI : Un pilote de ligne parle », avec 

comme invité Jean-Sébastien Greslé, au Château Bonne Entente de Sainte-Foy. 

1999 et 2000  Les Éditions Louise Courteau publie trois ouvrages ufologiques dignes d’intérêt. 
1999 et 2002 Un inconnu du domaine de l’ufologie, Jacques Dumont (alias Thomas Jean) publie deux 
excellents ouvrages. 

2000-2014 Association des sciences de l’étrange et des phénomènes inexpliqués (ASEPI).  

2006  Les autorités censurent le livre O.V.N.I. êtes-vous prêts ?, d’Alain Duchesne. 

2006   Les 25 ans des Éditions Louise Courteau sont soulignés 

au Salon du livre de Montréal.  

2008  C. Rutkowski publie The Canadian UFO report, The best 

cases revealed. 

2008  Christian Page publie Dossiers : Mystères, aux éditions 

Louise Courteau. 

2***  Christian Page anime Enquêtes sur les ovnis (ZTélé), 

Dossiers mystères (Canal D), Forces  

   obscures (ZTélé) 

 

                                                                                                                                                               Gilles Milot, le président  

                                                                                                                                             de l’Association québécoise d’ufologie (AQU). 

           

       Logo d’OVNI-Alerte dans les années 2000. 
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Avec la série Dossiers : Mystère, Christian Robert Page fait le délice du public et de tous les ufologues,  

en portant à l’écran des cas célèbres de l’ufologie québécoise !  
Les livres de l’émission seront publiés en 2008 aux Éditions Louise Courteau. 
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2009 à 2016 :  

Le renouveau de l’ufologie au Québec 

 

 

2009-2014 Alientv.org diffuse une émission mensuelle des « Soupers ufologiques » de l’Association  

   québécoise d’ufologie. De janvier 2010 à octobre 2011, Alientv.org diffuse huit émissions  

   de « Ils sont extra tes restes ». 

2010-2012 Jean Casault publie le Guide de l’enquêteur ufologique, puis entame une série de cinq  

   livres consacrée à la « Nouvelle ufologie ». 

2010  Janvier à octobre, le Réseau OVNI-ALERTE offre une formation spécialisée de 100 heures,  

   puis devient un OSBL en 2011. 

2010  Danielle Goyette publie OVNIs, dans la populaire série « Québec insolite ». C’est un bon 

   ouvrage présentant surtout les investigations de François Bourbeau. 

2010  26 mai. François Bourbeau et l’équipe du Réseau OVNI-Alerte organise au cégep de  

   Limoilou la conférence du retour de Jean Casault (après 10 ans). 

2010  5 octobre. Le Réseau OVNI-Alerte organise un exercice de RR2. 

 

 

                        Le retour de François Bourbeau ! 
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                            L’équipe du Réseau OVNI-Alerte en 2010-11. 

 

 

                                       Patrice Ratia, Antarès, Yann Vadnais et Gérard Lebat,                            

                                                                                                                                       fondateur des Repas ufologiques en France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                François Bourbeau à Tout le monde en parle, 10 octobre 2010. 
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2010  10 octobre. François Bourbeau passe à l’émission « Tout le monde en parle ». 

2011  Janvier. Jean Casault crée le Centre d’étude des ovnis (CEO). 

2011  Première saison de l’OVNI-Show, animée par Jean Lavergne, comprenant 22 émissions :  

   Jean Casault, Annie Thériault, Gilles Milot, Marc Lizotte, Christian Comtesse, Stéphane R.  

   Comptois. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            Christian Page publie l’excellent premier tome  
                  de L’enquêteur du paranormal (2011). 

         Y. Vadnais en investigation à Saint-Patrice-de-Sherrington,  

                                 (Montérégie), automne 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le retour de Jean Casault ! Une œuvre mûrie durant plus de 40 ans… 
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2012  Fondation du GARPAN par Yann Vadnais. 

2012-2015 Christian Page publie sa série L’enquêteur du paranormal en trois tomes, dont un cinquième est  

   consacré à l’ufologie. 
2012  Deuxième saison de l’OVNI-Show, animée par Jean Lavergne, comprenant 24 émissions : Marc  

   Lizotte, Jean Casault, Radio Conscience, Pierre Caron, Jean Casault, Danielle Goyette, Annie  

   Thériault, Riccardo Melfi.  

 

 

 

 

 

 

2013  Troisième saison de l’OVNI-Show, animée par Jean Lavergne, comprenant 13 émissions : Jean  

   Casault, Christian Comtesse, Y. Vadnais et Patrice Ratia, Marie-Pierre Michaud, Jean Morissette. 

2013  Ayant pris sa retraite, le professeur de l’université McGill Don Donderi publie finalement son  
   premier livre UFOs, Ets and Alien, A scientist looks at the evidence. 
2013-2016 Jean Casault publie une série de quatre livres consacrée à la « métaphysique ». 
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2014  Quatrième saison de l’OVNI-Show, animée par Jean Lavergne, comprenant 13 émissions : Jean  

   Casault, Julie Leblanc, M. Saint-Germain, Y. Vadnais, Marc Gray, Nancy Lefrançois, C. Comtesse. 

2014  Publication de Les gardiens du silence, par Marc Saint-Germain. 

2014  Richard Glenn et son équipe organise le Congrès UFO 401, 31 mai-1er juin, au cégep de  

   Maisonneuve. 

2014-2015 Yann Vadnais présente une douzaine de conférences ufologiques à l’Université Laval dans le  
   cadre des émissions de Richard Glenn et d’Ésotérisme expérimental (Club CRÉÉE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Jean Morissette, I. Vadnais et Alain Laurendeau, le témoin de l’humanoïde de Saint-Zénon. 

 

 

 

 

 

 

Frank Natarelli Jr. et Carole Lauzé, de Zone Parallèle. 



 

                                                                                                                          Éditions GARPAN 
 « 50 ans d’ufologie civile au Québec »                                                            garpan.ca 74 

 

 

 

 

                                 Jean Lavergne, animateur de l’OVNI-Show. 

 

         Jean Casault, invité coutumier à l’émission  
          de Denis Lévesque dans les années 2010’. 

 

 

 

 

 
                   L’Association québécoise d’ufologie (AQU) connaît un renouveau à partir de 2013. 

 

 

 
 

 

                 Michel Bilodeau, d’Alientv.org.    

                               

                   Jean Vézina, Nancy Lefrançois et Riccardo Melfi. 
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2015  Cinquième saison de l’OVNI-Show, animée par Jean Lavergne, comprenant 14  

   émissions : Bruno Lefebvre, Jean Casault, Christian Comtesse, Michel Lambert, Marc  

   Saint-Germain, Jean Casault, Patrick Sabourin, André Morin, Y. Vadnais, Richard Glenn. 

2015  Richard Glenn et son équipe organise le Congrès UFO 501, 23-24 mai,  à l’hôtel Sandman. 
2015  26 septembre. Le GARPAN organise un complexe exercice de traces au sol (RR2),   

   impliquant deux équipes, à Québec. 

2015  2 octobre. Y. Vadnais publie sur garpan.ca une « dénonciation publique » de   

 l’Association québécoise d’ufologie (AQU), se plaignant que le groupe n’est plus enregistré légalement 

depuis 2004 et ne fonctionne pas sous les règles démocratique d’une « association ». Trois jours plus 

tard, l’AQU s’enregistre de nouveau au Registraire des entreprises du Québec.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Donald Cyr publie ses premiers livres aux Éditions Garpan. 

 

 

 

 

 

 

 Jean Casault connaît un grand succès en librairies ! 



 

                                                                                                                          Éditions GARPAN 
 « 50 ans d’ufologie civile au Québec »                                                            garpan.ca 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Louise Dionne et les organisatrices  

                            Richard Glenn et Alain Nyala.                          des Soupers expérienciels. 

 

 

 

                           Jean-François Primeau au Congrès UFO 501.  

   

 

 

 

                                   La résurgence du Mufon-Québec !    

   Luigi Venditelli (Mufon) et Gilles Milot (AQU). 

 
 

              

 

 

 

      Jean Morissette (AQU/Garpan) au Congrès UFO 501.                        Pierre Caron, Nancy Lefrançois (organisatrice des  

                                                                                                                         salons Entre deux mondes), Denis Boily et Jean Vézina. 
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                              Événements mensuels de Richard Glenn  

                                                                                                                           et d’Ésotérisme Expérimental à l’université Laval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Une partie de l’équipe du Garpan en « exercice RR2 ».                Steve Zuniga (directeur technique) et Yann Vadnais. 
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2016  Sixième saison de l’OVNI-Show, animée par Jean Lavergne, comprenant 13 émissions :  

   Pierre Brunet, Gilles Milot, Yann Vadnais, Jean Casault, Christian Comtesse, Donald Cyr,  

   Louise Dionne, Marc Saint-Germain, Richard Glenn. 

2016    Publication du Catalogue illustré des cas de traces au sol (RR2) du Canada. 

2016    8 octobre. Richard Glenn et le GARPAN organisent le troisième Congrès ufologique de  

   Montréal UFO 601. Conférence de presse « 50 ans d’ufologie civile au Québec ». 
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Groupes ufologiques enregistrés 

au Registraire des Entreprises du Québec (REQ) 

Nom(s) de l’entreprise 
Forme juridique 
Actionnaire(s) ou 
administrateur(s) 
Autres administrateurs 

 
Numéro 

(NEQ) 

 
Date 

d’immatriculation 

 
 

Services 

 
Autres noms : 

(antérieur) 

OVNI-ALERTE 
9009-8856 QUÉBEC INC. 
Société par actions ou 
compagnie 
1. François BOURBEAU 
2. Gestion Jacques GRENIER 
inc. ; Pauline Grenier 

 
 

 
1141152190 

 
 

29-09-1994  
au 17-07-1997 

 
 
 
Aucun renseignement déclaré. 

 
Alter ego regards sur 
l’insolite 
Magazine Alter ego 
Réseau OVNI-Alerte 
SCI 
MM. Delorme, Bessette 

OVNI-ALERTE SAGUENAY 
Association 
[Guy Bouchard] 

 
 

3346368924 

 
 

12-06-1996 
au 05-05-2000 

CAE 9861 : Organisations civiques et amicales. 
RÉUNIR LES GENS INTÉRESSÉS AU PHÉNOMÈNE 
OVNI. COMMUNIQUER ET ÉCHANGER...  

 

S.O.S. OVNI QUÉBEC 
Association 
Christian R. PAGE 
Marie-France Gagnon 

 
 

3345387487 

 
15-01-1996  

au 08-05-1999 

CAE 7753 : Services de laboratoires de 
recherches. RECHERCHE ET ENQUÊTE SUR DES 
PHÉNOMÈNES AÉRIENS INSOLITES (O.V.N.I.) 

 

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE 
D’UFOLOGIE 
Association 

 
3347120647 

22-09-1997 
au 07-05-2004 

Réactivé le  
05-10-2015 

CAE 9861 : Organisations civiques et amicales. 
REGROUPER LES MEMBRES ET ORGANISATIONS 
COUVRANT LE SECTEUR DE L'UFOLOGIE 
Changé en 2015 pour : RECHERCHE ET ENQUÊTE 
EN UFOLOGIE 

Ovni-expert 

OVNI-ENQUÊTES 
Association 
Gilles LATOUR, M. Charette 

 
3347903083 

 
10-08-1998 

au 05-05-2000 

CAE 9861 : Organisations civiques et amicales. 
ENQUÊTES, DIFFUSION D'INFORMATION SUR LES 
O.V.N.I. 

 

OVNI-QUÉBEC 
Autre groupement 
Mario MORIN, Michel Morin 

 
3361063574 

 
10-01-2002-… 

CAE 9999 : Autres services. RECHERCHE 
COMPILATION, RENSEIGNEMENT PUBLIC 
TÉMOIGNAGE, OBSERVATION PUBLIQUE. 

 

OVNI-911   
9198-1985 QUÉBEC INC. 
 
Société par actions ou 
compagnie  
Stephane R. COMPTOIS 

 
 
 

1165235525 

 
 
 

12-06-2008-… 

CAE 7721 : Services d'informatique. Consultation 
informatique, Développement et gestion. Sécurité 
et cryptographie.   
CAE 7753 : Services de laboratoires de 
recherches. Laboratoire de recherche sur les 
phénomènes aérospatiaux non-identifiés. 

Gestion B2C 
Internet Lachute 
Magazine Ovni-911 
Montréalnetcam 
(Signalisation élite) 
(Signapub) 

RÉSEAU OVNI-ALERTE 
Personne morale sans but 
lucratif (OSBL) 
François C. BOURBEAU 
Martine Camirand (2010-…) 

 
 

1167005850 

 
 

13-12-2010-… 

CAE 8176 : Gestion de la recherche. Recherche, 
compilation, étude. 
CAE 4839 : Autres services de 
télécommunications. Communication - formation 
– sensibilisation. 

 

CENTRE D’ÉTUDE SUR LES 
OVNIS 
Entreprise individuelle 
Jean CASAULT 

 
 

2267044891 

 
 

10-01-2011-… 

CAE 9632 : Artistes, auteurs et interprètes 
indépendants. RECHERCHE PUBLICATION ET 
DIFFUSION. 
 

 

GROUPE D’ASSISTANCE ET 
DE RECHERCHE SUR LES 
PHÉNOMÈNES 
AÉROSPATIAUX NON-
IDENTIFIÉS (GARPAN) 
Entreprise individuelle 
Yann VADNAIS 

 
 
 

2270686654 

 
 
 

02-03-2015-… 

CAE 4999 : Autres services publics. Prise de 
témoignage, investigation de terrain, déontologie 
avec les témoins, assistance psychologique, 
production de rapports de recherche. 
CAE 2831 : Industrie de l'édition du livre. 
Publication spécialisée en ufologie, en histoire des 
idées et en histoire de la mémoire. Traductions et 
études d’ufologues canadiens. 

 
 
 
Éditions GARPAN 
GARPAN publishing 
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Chronologie des organisations ufologiques  

et des ufologues du Québec 

 

 
Nom  

de l’organisation ufologique  
ou de l’ufologue 

 

 
  Années 
d’activité 

      
      Enquêteurs,       
  collaborateurs… 
 

                  
 

Détails 

 
Henri BORDELEAU 

 
1960’-1970’ 

 J’ai vu des soucoupes volantes (1966) 
 J’ai percé le mystère des soucoupes volantes (1969) 
 J’ai chassé les pilotes des soucoupes volantes (1970) 

 
Saucer Institute of Research  

(du Texas) 
 

 
1967 

Jean-Jacques Soulières 
Jean Dicaire 

Gille Côté  
Pierre Chaurest 

 
 

 
 

Montreal UFO Study Group 

 
 

1967-1971 
 

Linden Astel 
Gloria Ross 

Ronald Anstee 
Peter Vatsis 

François Beaulieu 

 
Bulletin Montreal UFO Study Group 

 
 

Société de recherche 
sur les phénomènes mystérieux  

(SRPM) 
 

 
 
 

1967-1977 

Jean Casault 
René Pigeon 

 Gaétan Moisan 
 André Bédard 

 Hélène Gourdeau 
Jacques Roussin 

François Saint-Laurent 
Richard Lepage 

Claude Mac Duff 
Johanne Warren 

Revue AFFA (1969-75, 13 numéros) 
 

 
 

Commission d’ovniologie 
internationale (COI) 

 

 
 

1971- ? 

Jacques McCann 
Yves Guay 

Claude Guay 
François Fontaine 

+4 autres 

 

 
 

 
 

 
 
 

UFO-QUÉBEC 
 

 
 
 
 

 
 
 

1972-1984 

Wido Hoville 
Philippe Blaquière 

M. L. 
Norbert Spehner 

Don Donderi 
Claude MacDuff 

Jeff Holt 
Réginald Marquis 

Jean Ferguson 
Paul Blaquière 

Jean-Louis Blaquière 
Pierre Smith 

Georges Éthier 
Guy Rousseau 
Josiane Hoville 

Denis Boily (1974-81) 
Robert Sapienza 

 
Revue trimestrielle : UFO-QUÉBEC (1975-81), 28 
numéros, ISSN 0317-8311 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Illustration, graphisme 
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Marcel Constantin 
Jean Vézina (1978-81) 

Guy Tardif 
Camille Boulet 
Richard Bastien 
André Michaud 
Christian Lemay 

Serge Savard 
Sylvain Boivin 
Luc Lafrenière 

Monique Benoît 
André Parent 

Louis-Prudent Lapointe 
Pierre Favreau 
Maurice de San 
Monique Taillon 
Daniel Lalonde 

 
 
 
 

 
 
 
 

Ésotérisme expérimental 
 

www.esoterisme-exp.com 

 
 
 
 
 

1976-… 

 
Richard Glenn 

Gilles Surprenant 
 
 
 
 
 

Orandia-Phénix inc. (1980-…) 
Émission de télévision Ésotérisme expérimental 
(1976-97) ; Les preuves par l’épreuve (1994) ; 
Émission télévisée sur le Web (1997-…) : Vidéorandia  
(2011-…) ; OSBL Association scientifique en 
ésotérisme expérimental (ASEEQ, 1982-…) ; Club de 
recherche en ésotérisme expérimental (CRÉÉE, 1999-
…)  
 

 
 
 

Commission d’étude Ouranos 
Québec 

     
Comité Québec Ouranos (CQO) 

 
 

 
 

1979-82 

Pierre Delval (directeur 
international) 

René A. DeVailly 
Gilbert Bordillon 
Pierre Darnajou 

Marc Huber  
 Serge Boileau 

 François Bourbeau 
 Daniel Deak 
 Pierre Plante  
 Donald Cyr 

Jean-Jacques Soulières 

Première association ufologique française (1953).  
Au Québec, entre 10 et 15 enquêtes 
 

 
 
 
 
 
 
 

Éditions Louise Courteau 
 

www.louisecourteau.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

1980-… 

 Contact 158, de F. Bourbeau (1984) 
170 heures avec les extraterrestres au Pérou, de 
Vitko Novi (1989) 
Psychologie et O.V.N.I., Une étude psychologique du 
phénomène O.V.N.I., de C. Thompson (1990) 
Le gouvernement secret, l’origine l’identité et le but 
de MJ-12, par William Cooper (1989) 
Opération « Cheval de Troie » : La terre aux mains 
des Petits Gris, anonyme (1990) 
Synthèse OVNI, de Jean Thomas (1999)  
Fille de Mératos :Témoignage d’une rencontre avec 
des extraterrestres, de Roseline Pallascio (2000) 
Le grand mensonge : Une rétrospective du 
phénomène extraterrestre, de Roseline Pallascio 
(2000) 
Dossiers Mystère, 2 t. de Christian R. Page (2008) 
Le rivage des dieux, de Maurizio Cavallo (2009) 
Le secret des «Envahisseurs », 2 t., de Peter Knight 
(2013) 
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Centrale de compilation  
ufologique du Québec inc. (CCUQ) 

 
 
 
 

1980-1986 

François Bourbeau 
Pierre Plante 
Guy Bélanger  
Alain Fournier 
 Daniel Deak 

 Michel Ménard 
Denis Cloutier 

S. Boucher, 
G. Boudreau 
Jean Vézina 

Claude MacDuff 

 
Bulletin d’information et de recherches d’analyse 
(BIRA) 
 
 
 
 
Réseau provincial de détection et de surveillance des 
ovnis (RPDSO CCUQ inc.) 

 
 

Corporation pour la collection des 
observations inexpliquées (CCOI) 

 
 
 

1985-1986 

M. L. 
Jean Vézina 

Jean Ferguson 
Richard Bastien 

Philippe Blaquière 
Claude MacDuff 

Trimestriel : Bulletin d’information ufologique 
(BIUFO) : 8 numéros, sept. 1984-juin 1986. 
Lettre d’information ufologique (LIUFO) 
 

 
 

 
 

OVNI-ALERTE 
 

www.ovni-alerte.com 

 
 

 
 
 

1985-… 

François Bourbeau 
Jean Morissette 
Christian R. Page 
Patricia Paquette  

Yann Vadnais 
 Guy Boucher 
Mario Cloutier 
Sonia Paquin 
Patrice Ratia  

Bertrand Jeanbart  
Ian Léveillé 

Monique Dansereau  
Réal Charbonneau 

OSBL Réseau OVNI-Alerte inc. (2010-…)  
Animateur de télévision communautaire : Fusion 
(1985-1990), Fusion-Nouvelle génération : Science et 
insolite (1990-1994), Alter Ego Spiritus (1994-97)  
 
OVNI-Alerte Saguenay 
 
 
 

 
Organisation de compilation et 

d’information sur les phénomènes 
étranges (OCIPE) 

 

 
1984-1991 
1994-1999 

Christian R. Page 
Riccardo Melfi 
Pierre Caron 

Jean Morissette 

 
 
 

 
 
 

MUFON Québec  
 

 
 
 

1992-1994 

Christian R. Page 
Christian Nault 

Stéphane Woods 
Jacques Poulet 

Benjamin Leblanc 
Jean Paradis 

Amina Tchanderli 

 
Revue Aquarius : bulletin d’information ufologique 
québécois (1992-1993) : 3 numéros. 

 
 

 
SOS OVNI Québec 

 
 

 
1996-1999 

Christian R. Page  
Jacques Poulet (1997) 

Riccardo Melfi 
Jean Morissette 

Jean Diaz 
 Stephen Pérusse 
Michel Gerfaut 

SOS OVNI Québec fut une branche de l’association 
française. Enregistré de 1996 à 1999. 
Bimestriel Enigma (1995-97) 
 

 
 
 
 

Centre d’étude et d’information sur 
les phénomènes inexpliqués (CEIPI) 

 
 
 
 
 

1995-1998 

Jean Casault 
Hélène Dupont 

Richard Guilbault 
Gilles Latour 

Denis Marquis 
Robert Fontaine 

Ginette Blais 
Guy Tremblay 

Liliane Blanchette 

 
Périodique mensuel  
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René Pigeon 
François Grégoire 
Howard Schacter 

 
 

Institut québécois d’hypnose 
Clinique et expérimental 

 
 

  
Dr. Jean-Roch Laurence 

Michel Deloir 
Dr. Duncan Day 

 

 
Plus de 120 investigations. 
 

 
CHUCARA 

 

 
1998-2003 

 
Jacques Poulet  

 

 

 
 
 
 
 
 

Association québécoise d’ufologie 
(AQU) 

 
www.ovni-expert.com 

 

 
 
 
 
 
 
 

1997-… 

Gilles Milot 
Pierre Caron 

Riccardo Melfi 
Denis Boily  

 Jean Vézina 
Pauline Gignac-

Mongrain  
Annie Thériault  
Jean Morissette 

Christine Auriault 
Michel Bilodeau 

Marc Saint-Germain  
Jonathan Laporte 

Guy et Carole Lemieux 
André Gauthier 
Vincent Cloutier 

 Luc Vincent  
Jean Lavergne 

 
Soupers ufologiques mensuels de Montréal (1998-…)  
 
 
 
 
 
 
 
 
Émissions : Paranoize (2009-…) et Ils sont extra tes 
restes (2010-2011) sur alientv.com 
 

 
OVNI-Enquêtes  

(UFO-Investigation) 
 

 
1998-2000 

 
Gilles Latour 

Marc Charrette 
 

 
 

 
Christian PAGE 

www.christianpage.ca 
 

 
2000-... 

 Enquête sur les OVNIs (ZTélé), Dossiers Mystère 
(Canal D), Phénomènes (VOX), Chroniques Mythes et 
complots (98.5 FM), 

 
Association des sciences de 

l’étrange et des phénomènes 
inexpliqués (ASEPI) 

 

 
 

2000-2014 

 
Francine Perron 
Serge Lachapelle 

 
Bulletin d’information et de liaison L’Insolite, 21 
numéros (2000-2005). 

 
 
 

L’OVNI-SHOW 
www.digifilm.ca 

 
 
 

2010-… 

 
 
 

Jean Lavergne 
 

91.1 FM (Shawinigan) 
99 émissions après 4 saisons. Invités : témoins, J. 
Casault, A. Thériault, G. Milot, R. Melfi, M. Lizotte, C. 
Comtesse, D. Goyette, Garpan, J. Morissette, M. 
Saint-Germain, Bruno Lefebvre, Michel Lambert, 
Marc Saint-Germain, Patrick Sabourin, André Morin, 
Yann Vadnais, Richard Glenn, Pierre Brunet, Donald 
Cyr, Louise Dionne, Marc Saint-Germain Julie 
Leblanc, Marc Gray, Nancy Lefrançois. 

 
Centre d’étude sur les ovnis (CEO) 

www.centretudeovnis.com 

 
 

2011-… 

Jean Casault   
  Jean Lavergne  

Marc Lizotte 
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Groupe d’assistance et de recherche 
sur les phénomènes aérospatiaux 

non-identifiés (GARPAN) 
 

www.garpan.ca 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2012-… 

Yann Vadnais 
Tobi Guillemette 

B.Q 
Patrice Ratia 

David Leblanc  
R.E.H. 

Jean Morissette  
Audrey Matton  

 Guillaume Lamothe  
 M. G.  

 Ian Léveillé  
 Maxime Boucher 

Jean-François Primeau 
Steve Zuniga 

Stéphanie Tremblay 
Julie Bélanger 

M.S.  
Richard Lafleur 

Christian Thibeault 
Vincent Barette 

 
 
 
 

 
 

Zone Parallèle 
 
 

 
 

2013-… 

Carole Lauzé 
Frank Natarelli Jr. 

Manon Déry 
Luc Harnois 
Aly Sweeny 

 

 
 
 

MUFON Québec 

 
 
 

2015-… 

Marc Saint-Germain 
Jean-Charles Moyen 

Don Emilio Zinno 
Simon Hébert 
Luigi Venditelli 
Céline Vergne 
Pierre Caron 

 
Documentaire : « Le programme spatial clandestin ». 
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Autres organisations et ufologues 
 
 

 
Années 

d’activité 

 
Investigateurs,       

  collaborateurs… 
 

 
 

Détails 
 

SOS OVNI 1969-?   

Société PROXETER de Thetford 1970 André Roy  

Cercle canadien d’étude de 
phénomènes inconnus (CCEPI) 

1971 André Bergeron 
(Victoriaville) 

 

Organisme Chrétien des Affaires et 
Relations Interplanétaires (OCARI) 

 (St-Eustache)  

UFO Recherches  P. Plouffe (Laval)  

Jeunes Enquêteurs d’Ufologie 
Mondial 

 Denis Coderre  
Martin Ayotte 

(Montréal-Nord) 

 

Les Amis du C.J.,  
Section canadienne de l’association 

mondialiste interplanétaire 

 Jacques Therrien 
(Farnham) 

 

G.R.A.E.T., Groupe de relation 
amicale extra terrestre  

1975-1985 (Drummondville)  

Comité d’investigation sur les 
phénomènes extrahumains du 

Québec (CIPEQ) 

 
1975-? 

 

  

Association de recherche scientifique 
amateur (ARSA) 

1975-?   

 
UFO-Canada 

 
1976 

 
Howard Gontovnick 

 

Avec la collaboration et des contributions de : Linda 
Schwartz, Earl Eichenbaum, Gene Duplantier, 
Jacques Deschênes, George D. Fawcett, John 
Musgrave, Dr. F. Stranges, Jeff silver, Bruce Nishmas. 

SIRIUS,  
équipe de recherches en ufologie 

1978 Lyette Bastien 
Anne Robillard  

(Rive-Sud) 

 

Hanz W. 1980’-… -- « ufologue secret » 

François Beaulieu 1980’-…  Depuis 2014 : www.ufo-explorer.com 

Club de recherche sur les ovnis  
(CROVNI) 

1981-1984 Paul Langlais 
Donald Cyr  

(Rock Forest) 

 

Centre de recherche ufologique 
de Sainte-Brigitte (CRU) 

1982 M.Y. Lalumière 
Robert Brûlé 

 
 

Jean Lavergne 1984-… -- Projet Mirage : vague de Shawinigan (1997) 
Émission de radio L’OVNI-Show, depuis 2009 

Jean-Pierre Plouffe 1986-1990  Organisateur des Après-midi ufologique, à Verdun 

Rapport Guénette-Haines 
 

1992 Bernard Guénette 
Richard Haines 

Rapport concernant l’OVNI du 7 novembre 1990 : A 
large stationary object above Montreal (1992) 

Québec-Insolite 1996 Paul Boucher  

www.ph7.ca  Marc Huber  

Québec-UFO-Abductions 2004 Ken McCraken  

Insolite8 2004-… Annie Thériault  

Alain De Nazareth 2006 alias Alain Duchesne O.V.N.I. êtes-vous prêt ? (2006) 

ovni.ca 2008-… Gilles Latour  

alientv.com 
 

2009-… Michel Bilodeau Émissions : Paranoize (2009-2014) ; Ils sont extra tes 
restes (2010-2011) ; émission Projet Révélation. 

OVNI-911 2012 Stephane Comptois  

info-ovni.com 2011-… Maxime Boucher Cas Sainte-Croix (2001) 

OVNI-Québec …-2012 André Morin  
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Bibliographie raisonnée 

de la littérature ufologique du Québec 

   

  Banques de données ufologiques 

(1) AQU, Bilan 2014, 10 p. 
(2) BAILY Ph. E., A report on UFO sightings distribution in Quebec, non-publié (130 cas), 1974.  
(3) CASUFO©, Guide de codification et d’exploitation de la banque de données CASUFO, édition privée, 66 p. 
(4) CCUQ, Catalogue d’observations d’ovnis au Québec [120 cas], par DÉAK D., MÉNARD M., 1986, 17 p. 
(5) CLOUTIER Denis, BOUCHER S., BOUDREAU G., Dossiers o.v.n.i. au Québec : Évidence, Montréal, CCUQ, janvier 1986, 

72 p. 
(6) GARPAN, Répertoire du GARPAN : bilans annuels 2012-2014, Garpan, 2015, 240 p. 
(7) GARPAN, Bilan annuel 2015, Analyse statistique des observations et rencontres ovnis/humanoïdes, Garpan, 2016, 

48 p. 
 

Livres et articles de l’historiographie de l’ufologie québécois 
 

(8) BOURBEAU F., « Le pionnier québécois de la recherche sur les ovnis », « La petite histoire des ‘ufologues’ et 
des groupements ufologiques au Québec », « Interview avec François Bourbeau », UFO-Mania, no. 69 (hiver 
2011), p. 6-15. 

(9) PAGE C., « OVNI au Québec : une perspective générale », plate-forme pour l’émission 2000 ans de bogues de 
Jean-René Dufort, 1999, 7 p. 

(10) VADNAIS Y., Essai sur la constitution de l’ufologie au Québec et au Canada, Garpan, 2016, 38 p. 
(11) VADNAIS Y., Cinquante ans d’ufologie civile au Québec (1966-2016), Garpan, 2016, 112 p. 

 
Livres et articles de recherche scientifique en ufologie 

 
(12) CASUFO©, Guide de codification et d’exploitation de la banque de données CASUFO, édition privée, 66 p. 
(13) DAY D., LAURENCE J.R., « False memories and the UFO Abduction Experience », OCIPE, conférence, Montréal, 

1995. 
(14) DAY D., LAURENCE J.R., « A Phenomenological Study of the Hypnotic Contexts in Reports of UFO Abduction », 

47th Annual Conference of the American Psychological Association, Toronto, 1996. 
(15) DAY D. LAURENCE J.R., « The UFO Abduction phenomenon and the hypnotic context », non publié, Université 

Concordia, 1996. 
(16) DAY D., LAURENCE J.R., « The Role of Hypnosis, Beliefs and Memory in Reports of UFO Abduction, 26th 

International Congress of Psychology, Montréal, 1996. 
(17) DAY D., LAURENCE J.R., « Hypnosis and UFO Abductees : Regression Toward the Meanies », 48th Annual 

Conference of the American Psychological Association, Chicago, 1997. 
(18) DAY D., Psychological Correlates of the UFO Abduction Experience : The role of Beliefs and indirect suggestions 

on abduction accounts obtained during hypnosis , Départ. de Psychologie, Université Concordia, 1998, 254 p. 
(19) DONDERI D., UFOs, Ets and Alien, A scientist looks at the evidence, 2013. 
(20) DUMONT J., OVNIS : 1/2 siècle de recherches, Éd. Rebis, Ste-Agathe, 2002, 282 p. 
(21) LECLERC M., « La transformation des visions du monde dans l’expérience des phénomènes spirituels dans 

l’ufologie », Université de Montréal, Départ. de science des religions, REL 3410, 2015, 19 p. 
(22) SMITH W., La Science nouvelle [The New Science] trad. Y. Vadnais, Garpan, 2015, 100 p. [1964] 
(23) TOURNIER Philippe, Estimation et calculs des vitesses et des dimensions, mai 1978, 14 p. 
(24) TOURNIER Philippe, Calcul du temps de parcours mis par un satellite terrestre pour aller d’un horizon à l’autre, 

non publié, 9 p. 
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(25) RUTKOWSKI C., DITTMAN G., « Les ovnis au Canada : 25 ans de signalements ufologiques (1989-2013) », 
Garpan, 2016, 137 p. 

(26) VADNAIS Y., Commission d’enquête sur les opérations des ovnis au Québec (1915-2015), avril 2015, 13 p. 
(27) VÉZINA J. et M.L., Application de l’orthoténie des observations du Québec, Corporation UFO-Québec, 1983, 179 p. 
(28) VÉZINA J., Vérification de la persistance du réseau orthoténique pour la période 1978-84, CCOI, 1986, 76 p. 

 
 

  Livres d’investigation et de cas ufologiques du Québec 
 

(29) BORDELEAU H., J’ai vu des soucoupes volantes, 1966, 128 p. 
(30) BORDELEAU H., J’ai percé le mystère des soucoupes volantes, 1969, 224 p. 
(31) BORDELEAU H., J’ai chassé les pilotes des soucoupes volantes, 1970, 205 p. 
(32) BONDARCHUK Y., OVNI, Observations, atterrissages, enlèvements, Éd. De l’Homme, Montréal, 1979, 351 p. 
(33) BOURBEAU F., Contact 158, Éd. Louise Courteau, 1984, 200 p. 
(34) BOURBEAU F., Les médias cachent la réalité OVNI au public : Tout le film des événements ufologiques de 1979 

à aujourd’hui, 1996. 
(35) CARON P., SAINT-GERMAIN M., Le cas de Sylvie P. : récit authentique d’un enlèvement extraterrestre, Éd. 

Mystères d’Éleusis, 154 p. 
(36) CASAULT J., Dossier OVNI : Rapport et essai d’interprétation d’ovnis du Québec, 1979 
(37) CASAULT J., DUPONT H., Les extraterrestres, Quebecor, 1997, 308 p.  
(38) CASAULT J., Certitude ou fiction?, Ovnis, enlèvement extraterrestres et univers parallèles, Quebecor, 2010, 288 

p. 
(39) CASAULT J., Et si la terre n’était qu’un jardin d’enfance ?, Quebecor, 2010. 
(40) CASAULT J., Ce dont je n’ai jamais parlé : Ovnis, extraterrestres, univers parallèles, Quebecor, 2011, 272 p. 
(41) CYR D., Le temps d’un mensonge : Anthologie 1, Éditions Garpan, 2015, 115 p. 
(42) CYR D., Les damnés des mondes parallèles : Anthologie 2, Éditions Garpan, 2015, 109 p. 
(43) CYR D., Vortex chez les intraterrestres : Anthologie 3, Éditions Garpan, 2016. 
(44) DUMONT J. [THOMAS Jean], Synthèse OVNI, Éditions Louise Courteau, 1999. 
(45) FERGUSON J., Tout sur les soucoupes volantes, Éd. Leméac,1972, 260 p. 
(46) FERGUSON J., Les humanoïdes : Les cerveaux qui dirigent les soucoupes volantes, Éd. Leméac, Montréal, 1977,  

279 p. 
(47) FERGUSON J., BOISVERT C., Extraterrestres et soucoupes volantes: Nouveau bilan, Éd. D’ici et d’ailleurs, Val-

d’Or, Québec, 1992, 262 p. 
(48) GLENN R., Investigations ufologiques (1976-1990), Garpan, 2016. 
(49) GOYETTE D., OVNIS, Éd. Michel Quintin, 2010. 
(50) GUENETTE B., HAINES R., « Details surrounding a large stationary aerial object above Montreal », 25 p. 
(51) MACDUFF C., Le procès des Soucoupes Volantes, Éd. Québec-Amérique, 1975, 254 p. 
(52) PAGE C., Dossiers : Mystère, 2 tomes,  t. 1 : « La créature de Coleraine, Entrevue avec Michel Bogus », 16 p. ; 

« OVNI sur Montréal, Entrevue avec Robert Masson », 17 p. ; « Ces mystérieux Hommes en Noir, Entrevue 
avec Stanton Friedman », 17 p. ; t. 2 : « Ovni à Falcon Lake, Entrevue avec Stan Michalak », 19 p. ; « OVNI à 
Ste-Marie-de-Monnoir, Entrevue avec Antonio d'Angelo », 15 p. ; « L'écrasement de Shag Harbour, Entrevue 
avec Chris Styles », 15 p. ; « Arthur Matthews, Entrevue avec Ruth Matthews », 11 p., Éditions Louise 
Courteau, 2008. 

(53) PAGE C., L’enquêteur du paranormal, 3 tomes, t. 1 : « Ovni au-dessus de Montréal »16 p. ; « L’enlèvement de 
Betty et Barney Hill », 24 p. ; « Alerte dans le ciel (6 janv. 1995) », 9 p. ; t. 2 : « Ma première affaire : l’affaire 
Malboeuf », 13 p. ; « Ovni à Sainte-Marie-de-Monnoir », 12 p. ; « Une image vaut mille mots » [Carp, 4 nov 
1989], 19 p. ; t.3, « Frederick Valentich », 25 p., « Alerte dans l’espace », 25 p. ; « L’étrange affaire Ummo », 27 
p., Publistar, 2011, 2012, 2015. 

(54) VADNAIS Y., Enquêter sur les OVNIs pour comprendre notre réalité : 40 cas du Québec (1973-2013), Garpan, 
2014, 225 p. 

(55) VADNAIS Y., GUILLEMETTE T., L'Humanoïde de Saint-Zénon. Une RR3 « high-tech » et bouleversante, Garpan, 
2014, 325 p. 

http://garpan.ca/wp-content/uploads/1981.jpg
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(56) VADNAIS Y., Apparition mariale à Baie-Comeau. Investigation RR3, Garpan, 2014, 81 p. 
(57) VADNAIS Y., GUILLEMETTE T., L’Humanoïde de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Garpan, 2015, 178 p. 
(58) VADNAIS Y., Catalogue illustré des cas de traces au sol (RR2) du Canada, Garpan, 2016, 117 p. 
 
 
Livres de recherche historique en ufologie  

 
(59) HUBER M., La science-fiction et l’inquiétant mythe extraterrestre, Dossier ufologique, Éditions Garpan, 2016, 

100 p.  
(60) HUBER M., « OVNI : À la rechercher d’une origine » (1996, 4 p.), « Créatures étranges d’hier à aujourd’hui » 

(1999, 4 p.), « Magie, CIA ou intraterrestres » (avec Donald CYR, 1996, 4 p.), « Ufologie : Services secrets et 
sociétés secrètes » (4 p.), « Ufologie : 50 années de suggestions et d’amnésies » (1997, 4 p.), Ph7. 

(61) KNIGHT P., Le secret des Envahisseurs, Le code Adamski et les Maîtres du Temps, tome 1. Éd. Louise Courteau, 
2013, 540 p. 
PALLASCIO R., CLOUTIER I., Le grand mensonge, Rétrospective historique du phénomène extraterrestre, Éd. 
Louise Courteau, 2000. 

(62) SAINT-GERMAIN M., Les gardiens du silence, Évidences du gouvernement américain dans la censure sur les 
ovnis et la présence extraterrestre, Éditions Mystères d’Éleusis, 2014, 164 p.  

(63) SAINT-GERMAIN M., « Le programme spatial secret : la genèse », TOP-SECRET, no. 77, France, 9 p.  
 
Livres de spéculation en ufologie 

 
(64) BERNARD DE MONTRÉAL, La genèse du réel, [notamment chap. 25 « Le phénomène OVNI et l’humanité 

future »], éd. Science intégral, 1988. 
(65) CASAULT J., Manifeste pour l’avenir, Bilan de l’extraterrestre, Éd. AFFA, Québec, 1971, 1972, 206 p. 
(66) CASAULT J., L’école invisible : Des éléments nouveaux et stupéfiants sur la nouvelle ufologie, Quebecor, 2011, 232 p. 
(67) CASAULT J., Les intelligences supérieures : Esprits, entités, extraterrestres, Quebecor, 2012, 240 p.  
(68) GUILLEMETTE T., Les soucoupes volantes se mettent à table, Éditions Garpan, 2014, 229 p. 
 
Manuel d’investigation en ufologie  

 
(69) BOURBEAU F., Manuel du technicien-enquêteur en ufologie, Éd. Collège invisible, 2010, 224 p. 

CASAULT J., Guide de l’enquêteur ufologique, CEO, 2010, 96 p. 
LEMAY Christian, Petit manuel de l’observateur d’OVNI, Alma, vers 1975, 16 p. 

(70) MUFON, Manuel de l’enquêteur de terrain, trad. française par M. Saint-Germain, Mufon, 2016, 264 p. 
 
Livres de vulgarisation en ufologie 
 
(71) COUILLARD P., 100 questions sur la vie extraterrestre, Éd. Paul Dottini inc., Montréal, 1978, 107 p. 
(72) HOULE Marie-Louise, Le grand almanach 1979, Les soucoupes volantes, Montréal, 
(73) MARQUIS R., OVNIS : ceux qui ont vu, Éd. Castelriand,1980, 211 p.  
(74) MARQUIS R., L’homme face à l’énigme des ovnis, Éd. Castelriand, 1978, 149 p. 
(75) DE PAGÈS A., Nos ancêtres les extraterrestres, Grandes éditions du Québec inc., 1979. 
(76) THOMPSON C., Psychologie et O.V.N.I., Un étude psychologique du phénomène O.V.N.I., Éd. Louise Courteau, 1990. 
 
Livres du folklore du Québec (à teneur ufologique) 

 
(77) « Le Loup-garou à Saint Roch des Aulnaies et Kamouraska », Bulletin des recherches historiques, vol. 15, 1909, 

p.224. 
(78) BERNARD A., « Une histoire de loup-garou », Revue d’histoire de la Gaspésie, vol. IV, no.3, Société historique 

de la Gaspésie, juill.-sept. 1966, p.120. 
(79) CHIASSON, Le Nain jaune, Moncton, Éditions d’Acadie, 1995. 
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(80) DUVAL A., Mon lac se raconte… : Lac Beauport, Lac Beauport, 
(81) GOWETT L., Les loups-garous dans la tradition religieuse québécoise, Montréal, Presses de l’Université du 

Québec, 1978. 
(82) JOLICOEUR C., Le Vaisseau Fantôme, Légende étiologique, Québec, Presses de l’Université Laval, coll. Les 

Archives de Folklore, t. 11, 1970, 338 p. 
(83) MEURGER M., Monstres et lacs du Québec, Mythes et troublantes réalités, Montréal,  
(84) PERRO B., GIRARD A., Créatures fantastiques du Québec, 2 t., Les intouchables, 2009, t.1, 158 p. [2007], t.2, 

141 p. 
 
 
Livres de contactés et d’expériences personnelles 

 
(85) CASAULT J., Métamorphoses, Parcours métaphysique d’un combatant, Québec-Livres, 2016, 312 p. 
(86) CHABOT C., The extraterrestrials our creators, 38 p. ; Why so many extraterrestrial and spiritual beings are 

interested in us, 5 p. ; Under hypnose, My story, My name is Colin, 37 p. ; The Grays, Who are they really ?, 10 
p. ; The Reptilians, My friends, 17 p. 

(87) CHABOT C., Naja, First portrait, to the origin of all, 2004, 171 p. 
(88) CHABOT C., The soul ? according to extraterrestrials, 7 p. 
(89) DUCHESNE A. [Alain de Nazareth], O.V.N.I., êtes-vous prêt ?, Éd. Alain Duchesne Abducted Man (A.D.A.M.), 

2006. 
(90) DUBOIS, M. N., L’art de contacter les extraterrestres, 1991. 
(91) GLENN R., Les preuves par l’épreuve, 1994. 
(92) GRENIER C., Ces gens venus d’ailleurs, 2001. 
(93) MATTHEWS A., Le mur de Lumière [The Wall of Light], trad. Y. Vadnais, Éditions Garpan, 2015, 350 p. 
(94) MERCIER P., Et si c’était vrai…, Mortagne, 127 p., 1985. 
(95) NOVI V., 170 heures avec les extra-terrestres au Pérou, Éd. Louise Courteau, 1989. 
(96) PALLASCIO R., Fille de Mératos, témoignage d’une rencontre avec des extraterrestres, Éd. Louise Courteau, 

2000. 
(97) WARREN J., Les ailes de l’amour, 2t., 1991, 1993. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Livres / essais non ufologiques écrits par des ufologues du Québec ou se rapportant à l’ufologie du Québec 
 
BOURBEAU F., La voyance, Éd. TVA, 2001. 
CASAULT J. Grande alliance, Société de belles-lettres Guy Maheux, 1978, 164 p. 
CASAULT J., Esprit d’abord, humain ensuite : Le code d’Ashéran, Québec-Livres, 2013, 224 p. 
CASAULT J., La mort n’est qu’un masque temporaire… entre deux visages, Québec-Livres, 2014, 288 p. 
CASAULT J., L’ère nouvelle, Québec-Livres, 2015, 288 p. 
COOPER M.W., Le gouvernement secret ; Anonyme, Opération ‘Cheval de Troie’, Éd. Louise Courteau, 1989, 124 p. 
FERGUSON J., Énigmes du temps présent, Éd. Leméac, Montréal, 1979, 143 p. 
FERGUSON J., V’là le bon vent ! Histoire raisonnée des besoins naturels à travers les peuples et les âges, Éd. D’ici et 
d’ailleurs, Val-d’Or, 1988. 
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HUBER M., Le livre amer, Des alliances politiques et religieuses nous entraînent vers une théocratie mondiale, Éd. 
PH7, 2009, 226 p. 
LAUZÉ C., CARMA, L’UNivers de l’inexpliqué, Éd. Première chance, 2013, 218 p. 
RAMTHA, La dernière valse des tyrans, La prophétie, trad. In Der Tat Verlag, L.Bégin, Éd. Louise Courteau, 1990 
[1989], 170 p. 
SAINT-GERMAIN M., L’ère du chaos, Histoire secrète de l’humanité, Éd. Mystères d’Eleusis, 2010. 
VADNAIS Y., « Mise en valeur et réappropriation culturelle du mont St-Joseph. Première phase : l’intégration du 
premier module du Centre d’Interprétation permanent »,, Programme de soutien à la conservation et à la mise en 
valeur du patrimoine bâti de l’Outaouais (MCCCF, CREO), Société historique de Saint-André-Avellin, 2010, 62 p. 
VALDIN I., Les châteaux en colimaçon, Qabale et philosophie fractale, Garpan, 2016 [2013], 110 p. 
VALDIN I., L’équerre des Justes, De la droiture à la ferveur, Garpan, 2015, 159 p. 
 
Romans/récits narratifs écrits par des ufologues du Québec  
ou se rapportant à l’ufologie du Québec 
 
BEAUREGARD J., Collection Balise : L’avion, Montréal, 
BLANCHARD L., Si j’étais un extraterrestre, Montréal, 
BROCHU Y., L’extra-terrestre, Montréal, 
CASAULT J., Dialogue avec mon supérieur immédiat, 1998. 
CASAULT J., Le parchemin de Rosslyn, 2005. 
CASAULT J. Le parchemin de Jacques, 2001. 
CASAULT J., Les coulisses de l’univers, Québec-Livres, 2015. 
CHÉNIER G., Patof découvre un ovni, Montréal, 
CÔTÉ D., Les parallèles célestes, Lasalle,  
FERGUSON J., Frère Immondice, 33

ème
 cuisinier de l’ordre des Catacombiens de la très stricte réforme, Éd. La Presse, 

Montréal, 1980. 
FERGUSON J., Contes ardents du pays mauve, Éd. Leméac, Outremont, 1974. 
FERGUSON J., Merraville, la cité d’or, Éd. Meera, Val-d’Or, 1985. 
FERGUSON J., Contes du pays de l’orignial, Éd. D’ici et d’ailleurs, Val-d’Or, 1987. 
FERGUSON J. + 4 auteurs, Le relais abitibien, roman collectif, Éd. Meera, Val-d’Or, 1987. 
FERGUSON J., Valdabie, Éd. Asticou, Hull, 1988. [pour adolescents] 
FERGUSON J., Mon pays Micmac, Éd. D’ici et d’ailleurs, 1995,  
FERGUSON, L’Algonquin Gabriel Commandant, biographie romancée d’un pionnier de l’Abitibi, Éd. Du Septentrion, 
2003, 372 p. 
FERGUSON J. Les mots suspendus aux lèvres du temps, Éd. Trois-Pistoles, 2005, 189 p. 
FERGUSON J., Bénédict Fiset, Forgeron, enchanteur et sorcier merveilleux, Avec un petit rituel secret, Techniques et 
pratiques d’enchantement et de sorcellerie merveilleuse, Éd. Trois-Pistoles, 2002, 209 p. 
FERGUSON J., Un amour de poète, Roman, 2002. 
GUIEU J., La force noire, coll. « Les chevaliers de la lumière », Fleuve noir, 1987. 
LAFLAMME G., Le jeu des ovni, Anjou,  
LAFRANCE Henri, Les capsules du temps. 

LEDUC Marc, L’âme du fusil, Histoires et scènes de vie, Écrits des Hautes-Terres, Collection Bivouac, 2001, 206 

pages 

MAC DUFF C., La Mort… de toutes façons, Montréal, Éd. La Presse, 1979. 

MAC DUFF C., 1986 : Mission fantastique, Montréal, Quebecor, 1980. 
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Synthèse des articles  

des revues ufologiques / sites internet du Québec  

Notez bien que les revues du CEIPI et L’insolite (de l’ASEEQ) n’ont pas été pris en considération, faute d’y avoir 
eu accès. La plupart des articles de la revue du CEIPI ont été repris dans les livres ultérieurs de M. Casault.  

Notez aussi que l’Association québécoise d’ufologie (AQU) mentionne avoir publié des articles dans les revues La 

Semaine, Dernière heure et avoir contribué à maints reprises à la rubrique « Les mystères de l’inconnu » du 
Journal de Montréal.  Hélas nous n’avons pas eu accès à ces publications. 

Veuillez nous excuser si nous avons oublié des articles (pertinents) à mentionner. 
 

 

 
Titre de l’article 

 
Revue 

 
No. 

Nbre 
de 

pages 

 
Enquêteurs /  

auteurs 

 
Date et lieu du cas ufologique 

« Importante vague d’observations  
à Sainte-Foy » 

AFFA  
1 

 
2 

 
Jean Casault 

 

« OVNI observé simultanément par quatre 
policiers de la Sûreté du Québec » 

AFFA  1 Jean Casault  

« L’énigmatique monsieur Matthews » AFFA  2 Jean Casault  

« Le mystérieux ovni du 5 octobre,  
L’affaire Lellier » 

AFFA   
1,5 

 
Jean Casault 

 

« L’énigmatique dossier des OVNI » 
 

Québec-Science Juillet 
1977 

 C. Faubert  

«Un atterrissage et des humanoïdes à 
Drummondville, 25 juin 1974, 01h15 » 

UFO-Québec 1, 23 3 M. L. Drummondville, 25 juin 1974, 01h15 

«Le cas CE-1 de Rougemont, 20 septembre 
1972, 00h45 » 

UFO-Québec 1, 24 3 Philippe Blaquière Rougemont, 20 septembre 1972, 
00h45 

« Le cas CE-3 de Saint-Mathias, par Wido 
Hoville, 6 octobre 1973, 00h45 et 11h45 » 

UFO-Québec 1, 24  
3 

Wido Hoville 6 octobre 1973, 00h45 et 11h45 

« Les humanoïdes de Trois-Rivières » UFO-Québec 2 2 Philippe Blaquière Région de Trois-Rivières, début août 
1969, 21h00 

 
« Le triangle du 14 juillet 1974 » 

 
UFO-Québec 

 
2 

 
2,5 

 
M. L. 

14, 15 juillet 1974, Daveluyville, 
Berthier, Ste-Hélène, Drummondville, 

St-Joachim, Bagotville, Charlevoix, 
Sudbury, Ste-Clothide, 

 
« Les observations du 18 novembre 1973 » 

UFO-Québec 3 3 M. L. Joliette, Tracy, Berthier, Saint-
Gérard-de-Magella, Ottawa, Douville 

(St-Hyacinthe), Montréal 

« Notes dur le Projet Magnet » UFO-Québec 4 4,5 M. L.  

« Enquêtes en Abitibi » UFO-Québec 5 4 Jean Ferguson Val-d’or, 16 sept. 1973, La Sarre 20 
novembre 1972 

« Les Ufos en baril » UFO-Québec 6 4 Wido Hoville Montréal, 31 mai 1962 

« La vague de 1976 au Québec » UFO-Québec 7 5 Philippe Blaquière Varennes, Rougemont, Beloeil, Saint-
Dominique, Lac-Croche, Joliette, 

Saint-Jean, Drummondville, St-Jean-
Baptiste-de-Rouville, 

« Sainte-Anne-de-Sabrevoix » UFO-Québec 7 3 M. L. Sainte-Anne-de-Sabrevoix, 24,25,27-
30 juillet 1976 

« Enquêtes en Abitibi et en Gaspésie » UFO-Québec 8 3,5 Jean Ferguson Val-d’or, 24 avril 1974, Parc de la 
Gaspésie 6 août 1976 

« Un UFO sur une maison » UFO-Québec 9 4,5 M. L., W. Hoville Rosemont (Montréal), 6 janvier 1977 



 

                                                                                                                          Éditions GARPAN 
 « 50 ans d’ufologie civile au Québec »                                                            garpan.ca 93 

« Les observations de Sainte-Dorothée » UFO-Québec 10 3 M. L. Sainte-Dorothée, 6 avril 1977 

« Enquêtes récentes » UFO-Québec 12 4 Philippe Blaquière Beloeil, Saint-Hilaire, Sorel, Rosemont 

« L’anneau sphérique » UFO-Québec 13 5 Roger Brodeur,  
M. L. 

Montréal, automne 1951 

« UFO à Saint-Esprit » UFO-Québec 14 3 Philippe Blaquière Saint-Esprit, 16 janvier 1968 

« RR3 sur la route 17 » UFO-Québec 14 2 W. Hoville, D. Donderi Ottawa, 29 juillet 1973 

« Une escadrille d’OVNI photographiée au-
dessus de Montréal » 

UFO-Québec 15 4 Wido Hoville 5 août 1973 

« RR1 à Varennes » UFO-Québec 16 5 Wido Hoville 
Philippe Blaquière 

Varennes, 31 août 1978 

« RR3 au lac Baskatong » UFO-Québec 16 6 Wido Hoville  
Don Donderi 

Lac Baskatong, 11 mars 1978 

« Observation à Lachine, 5 juillet 1978 » UFO-Québec 17 3,5 M. L. Lachine, 5 juill.1978, Terrebonne, 22 
oct. 1978, Valleyfield, 25 janv. 1967 

« Lac Wapiti, juillet 1970, 22h00 » UFO-Québec 18 2 S. Savard, M. L.  

« La Chute-des-passes, 5 octobre 1978, 
21h30 » 

UFO-Québec 18 2 Sylvain Boivin  

« Lac Coudrier, 1er septembre 1976, 20h45 
» 

UFO-Québec 19 2 S. Savard, M. L.  

« Enquêtes au Québec, 18 octobre 1975 » UFO-Québec 20 4 G. Boulard, M. L.  

« Observation type DD, Marieville,  
3 novembre 1978, 16h40 » 

 
UFO-Québec 

20 2 Philippe Blaquière  

« Une rencontre rapprochée dans une 
chambre à coucher, juin 1973, 3h20, » 

 
UFO-Québec 

20 3 Christian Lemay 
 

 

« Montréal, 20 janvier 1980 » UFO-Québec 21/22 3 D. Boily, M. L. 
L.-P. Lapointe 

 

« Montréal, 1 mars 1980, 23 h45 » UFO-Québec 21/22 3,5 A. Parent, M. L.  

« Une sorte de raie » UFO-Québec 21/22 4 Ph.Blaquière, M.L.  

Analyse de diapositives et de pellicule » UFO-Québec 21/22 3 Don C. Donderi PH, 5 et 26 juillet 1975 

« Un triangle équilatéral, 8 septembre 
1978, 22h30-23h00 » 

UFO-Québec 23 3 M. L.  

« Ufologie, science et anecdotes » UFO-Québec 24 5 M. L. Essai 

« Lac Drolet » UFO-Québec 25 2 Richard Bastien Lac Drolet, 12 mai 1980 

« Mascouche » UFO-Québec 26 5 Daniel Lalonde Mascouche, 5 août 1980 

« Myriade de lumières colorées » UFO-Québec 26 4 Richard Bastien 20 janvier 1981 

« Dossier photo exclusif » UFO-Québec 26 4 D. Boucher, D.Donderi 
Ph. Blaquière 

 
Île-du-Cap-Breton, été 1967 

« Applications de l’orthoténie aux 
observations du Québec » 

 
UFO-Québec 

19, 20, 
21/22, 

23 

14 
(3+4+4

+3) 

M. L. 
Jean Vézina 

 

« Rapport d’enquête » BIUFO Vol.1, 
no.1 

2 André Parent 1 mars 1980, 23h45 

« Notre page de couverture » BIUFO Vol.1, 
no.1 

2 Non signé 12 avril 1982, 21h00 

« Rapport d’enquête » BIUFO Vol.1, 
no.2 

2 André Michaud, 
Daniel Lalonde 

1 février 1980, 22h30 

« Ste-Marie-des-Saults » BIUFO Vol.1, 
no.3 

1,5 Michel Ménard 9-10 juin 1984 

« Rigaud, mars 1985 » BIUFO Vol.1, 
no4 

2 Marcel Laflamme, Ph. 
Blaquière, M. L. 

Rigaud, mars 1985 

« Saint-Augustin » BIUFO Vol.1, 
no.4 

2,5 Yves Lalumière 5 août 1970 

« Les observations » BIUFO Vol. 2 
No. 3 

2 Jean Ferguson  

Pointe-au-Loup, Îles-de-la-Madeleine,  
été 1972, 16h00 » 

BIUFO Vol. 2 
No. 3 

2 Philippe Blaquière Soucoupe 
RR1-RR2 

« Les Américains ont-ils vendu la planète 
aux extraterrestres ?  

MJ-12 : l’envers du décor » 

Fusion Nouvelle 
Génération 

Vol. 1 
No. 4, 
1990 

 
3 

 
Christian R. Page 

 

Sainte-Marie-de-Monnoir,  
20 novembre 1989 

Fusion Nouvelle 
Génération 

Vol. 1, 
no. 5, 
1990 

2 François Bourbeau  

« Les soucoupes volantes existent-elles ? » 
 

Le Québec 
sceptique 

No. 14, 
1990 

4 C. Lafleur  
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« Débat sur les ovnis : quand on y pense un 
peu… » 

Le Québec 
sceptique 

No. 15, 
1990 

5 C. Lafleur  

« Et si le phénomène ovni n’était qu’un 
mythe ? » 

Le Québec 
sceptique 

No. 18, 
1991 

8 C. Lafleur  

« Quelques commentaires au sujet du ‘cas’ 
Jean-Pierre Petit » 

Le Québec 
sceptique 

No. 20, 
1992 

2 C. Lafleur  

« Bien sûr que je crois aux soucoupes 
volantes… puisque j’ai moi-même vu un 
ovni ! » 

Le Québec 
sceptique 

No. 23, 
1992 

1 C. Lafleur  

« OVNI sur Montréal, l’évidence 
photographique » 

 
Aquarius 

Vol. 1 
No. 1, 
1992 

3 
 

Christian R. Page Place Bonaventure, 7 nov 1990 
 

 
« L’ufologie face à l’analyse scientifique » 

 

 
Aquarius 

Vol. 1 
No. 2, 
1993 

3,5 Christian Nault  

 
« Un ovni très ‘bruyant’ à l’Avenir » 

 
Alter Ego 

Vol.1 + 
2, 

1994 

2,5 François Bourbeau  

 
« Comment une histoire de ballon grossit 

jusqu’à se dégonfler d’elle-même »  

 
Le Québec 
sceptique 

no. 
32/33 

 
5 

Philip Klass, Robert 
Sheaffer et Marc 
Hallet, trad. par 
Claude Lafleur 

 

 
« Questions à… Christian Page  

et Jacques Poulet » 

Phénomèna, la 
revue des 

phénomènes OVNI, 
France 

no. 31, 
1996, 
p.15-
17. 

 
2,5 

 
C. Page 

 

« Affaire Angie (suite Loup-Garou) » CEO 1673  J. Casault, H. Dupont  

« Un opérateur radar témoigne… » CEO 1641  J. Casault  

« L’incroyable créature de Thurso » ; « Du 
nouveau sur la créature de Thurso : Un 

document visuel inédit » 

 
CEO 

2429   
J. Casault 

 

« Observation d’un objet allongé à 
Shawinigan, 17 janvier 2011» 

CEO 3863  J. Casault, J. Lavergne  

«L’expérience incroyable d’Elizabest Klarer» CEO 2112  J. Casault  

« Un ou des ovnis triangulaires sur plusieurs 
mois » 

CEO 2331  R. Guilbeault, J. 
Casault 

 

« Dossier OVNI Michelle » CEO 3171  J. Casault, E. Dorion  

Dossier OVNI losange Saint-Pierre CEO 3961  M. Lizotte  

« Dossier OVNI Laser, printemps 1967 » CEO 2937  M. Lizotte  

« L’existence énigmatique de Bernard  
sous hypnose » 

CEO 363  J. Casault, H. Dupont  

« Dossier OVNI Grand-Métis » CEO 2629  M. Lizotte, J. Lavergne 4 décembre 2009 

« L’effarante affaire de Pascagoula, 
Mississipi » 

CEO 3686  J. Casault 1973 

« Betty Andreasson : Le témoin du siècle ou 
la folle du logis », « L’affaire Andreasson » 

CEO 1686 
1770 

 J. Casault  

« Dossier OVNI Vimy Ridge » CEO 2077  J. Casault, P.Mongrain, 
E. Dorion 

22 septembre 1968 

« Dossier OVNI Affaire Waltham » CEO 1567  J. Casault, R. 
Guilbeault, G. Latour 

19 mars 1996 

« Affaire black out » CEO 5361  J. Casault  

« Dossier OVNI Thales,  
un témoignage stupéfiant » 

CEO --  D. Robin  

« Les expériences extraterrestres  
et autres de Catherine de Gatineau » 

CEO --  J. Casault  

« Agent de sécurité en péril ! » CEO --  G. et L. Tremblay  

« Spectaculaire déploiement  
à Breckenridge » 

CEO 1926  G. Latour, J. Casault, 
C.Joanisse, D. Marquis 

1997 

« Un faisceau incendiaire sur Gatineau ? » CEO --  J. Casault 9 décembre 1995 

« Sturrocl: la bombe ufologique nucléaire! » CEO 1443  J. Casault  

« Le plus grand ufologue canadien » CEO 1880  J. Casault  

« Dossier OVNI André L » CEO 6993  J. Casault  

« Dossier OVNI Simone » CEO 5110  J. Lavergne  

« Dossier OVNI : Le grand V » CEO 4733  J. Casault 30 mars 2011 
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« Dossier OVNI croissant Laurier » CEO 2962  J. Casault  

« La fabuleuse expérience  
de Jacques et Lucie » 

CEO 14867  J. Casault, J. Lavergne  

« L’affaire porte-avions » CEO 3844  M. Lizotte  

« La mystérieuse expérience  
spectrale de Doris » 

CEO 6380  Annie Thériault  

« Dossier OVNI : passager X » CEO 3407  J. Casault  

« L’immense et impossible  
objet de Caplan » 

CEO 4074  Nathalie Desforges, 
André Pilon 

 

« L’étrange silence  
de l’affaire Otter Lake » 

CEO 1170  Robert Fontaine, 
Gisèle Blais 

 

« Le rectangle spectrale de St-Jérôme » CEO 5927  Éric Claveau, J. 
Casault, J. Lavergne 

4 mai 2013 

« Un onvi se dématérialise sous leurs yeux » CEO 2583  J. Casault  

« Une créature fluo pour les enfants » CEO 1413  J. Casault Hiver 1988 

« Dossier OVNI : Projection 1990 » CEO 10554  M. Lizotte, J. Casault  

«La plus spectaculaire avancée en ufologie» CEO 761  J. Casault  

« Un objet terrifiant droit au-desus de la 
maison » 

CEO --  N. Desforges, A. Pilon  

«La sublime rencontre spectrale de Justine» CEO --  J. Casault  

« La plus grande rencontre spectrale de 
toute l’histoire de l’humanité » 

CEO --  J. Casault  

« Rencontres spectrales en rafale » CEO --  J. Casault  

« Ils sont passés au-travers du mur » CEO --  J. Casault  

« Le mur impossible de Paul » CEO --  J. Casault 9 mars 1997, St-Émile-de-Suffolk 

« Le récit fabuleux de Madeleine et des 
‘drilleurs’ » 

CEO --  J. Casault  

« Le cas de Jeff », « Données 
supplémentaires » 

Ovni-expert.com 10 juill. 
2012 

9+2 Annie Thériault Saint-Georges-de-Beauce, juillet 2010 
et septembre 2012 

« Les ovnis visitent la Beauce » Mahjak.e-
monsite.com 

2012-
13 

13 Annie Thériault Beauce, Chaudière-Appalaches 

« Le professionnalisme en ufologie » Garpan.ca 29 juill. 
2013 

4 Y. Vadnais -- 

Les Cytommes existent-ils vraiment ? Garpan.ca 22août 
2013 

19 Yann Vadnais Oujda, Maroc 

« Résolution des humanoïdes du Parc 
Chauveau ? » 

Garpan.ca 27 fév. 
2014 

8 Y. Vadnais Québec, 28 juin 2011 

« OVNI à Saint-Adolphe-d’Howard : 
quatre témoins » 

Garpan.ca 3 mars 
2014 

2,5 Y. Vadnais St-Adolphe-d’Howard, 16 janvier 
2014 

« un vaisseau de 50 m près de la ville de 
Québec, août 2001 » 

Garpan.ca 1 avril 
2014 

4,5 Maxime Boucher,  
Y. Vadnais 

Sainte-Croix, 13 août 2001, 22h30 

« ‘Porte inter-dimensionnelle’  
à Saint-Jérôme » 

Garpan.ca 24 avril 
2014 

8 Y. Vadnais Saint-Jérôme, 4 mai 2013 

« Le ciel se déchire, et un cube apparaît ! » Garpan.ca 19 mai 
2014 

4,5 Y. Vadnais Napierville, août 2013 

« Apparition d’un humanoïde à Ste-Croix » Garpan.ca 28 juill. 
2014 

4 Maxime Boucher Sainte-Croix, 27 juin 2014, 2h25 

« Décollage vertical d’un ovni à Roberval » Garpan.ca 3 sept. 
2014 

4 Guillaume Lamothe Roberval, 13 mai 2014, 19h30 

« Le public veut des réponses : Un OVNI 
important à Lac-Supérieur » 

Garpan.ca -- 9 Yann Vadnais Lac-Supérieur, 4 mai 2014 

« Rencontre rapproché à  
Saint-Jean-de-Matha, 21 nov 2015 » 

Garpan.ca 27 déc 
2016 

2,5 Ricahrd L., Y. Vadnais Saint-Jean-de-Matha, 21 nov 2015 

« Sphère métallique vue à beauport » Garpan.ca 10 juin 
2015 

2 M.S., Y. Vadnais Beauport, mai 1997-98 

« Une commission d’enquête sur les ovnis 
au Québec à remettre au Gouvernement? » 

Garpan.ca 26 juil. 
2015 

13 Y. Vadnais -- 

« Un stage universitaire de 85 heures au 
Garpan » 

Garpan.ca 5 oct 
2015 

3,5 Mathieu Leclerc -- 

« Un 2ème cas similaire ! : Triangle noir à 
Lévis, juillet 2013 » 

Garpan.ca 2 oct 
2015 

4 M.S., Y. Vadnais Lévis, juillet 2013, 22h45 

« Vaisseau et distorsion temporelle à 
Sainte-Claire, automne 1989-90 » 

Garpan.ca 2 oct 
2015 

12 M.G., Y. Vadnais Sainte-Claire, automne 1989-90 
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« Un Roswell québécois ? » Blog  5 Jean Morissette Morceau de métal non-identifié 
trouvé à Québec, 1962 

« Investigation Ovni-expert.com  4 Jean Morissette Mont-Chatel, 12 avril 1992 

Liste de cas ufologiques du Québec  

avec références bibliographiques 

 

Notez que l’Association québécoise d’ufologie (AQU) mentionne avoir contribué à maintes reprises à la rubrique 

« Les mystères de l’inconnu » du Journal de Montréal. Seuls quelques-uns sont répertoriés ici. 

Veuillez nous excuser de ne pas avoir réussi à rassembler tous les cas ufologiques québécois connus par des 

références bibliographiques. Nous encourageons les chercheurs compléter cette liste de cas historiques. 
 

 
 
 

 
Date 

 
Ville 

 
Type 

 
Forme 

 
Durée 

 
Nombre de 

témoins 

 
Enquêteur(s), organisation(s), et 

sources 

1664 20 décembre Québec  
1 « comète »  
+ 3 « soleils » 

  
Le Soleil, 19 juillet 1947. 

1665 Janvier Québec  
Ovni + 

tremblement de 
terre 

  
Le Soleil, 19 juillet 1947. 

1915 
14 février, 21h15 
- matin 15 février 

Manitoba, Toronto, Ottawa, 
Brockville (Ontario) 

    
C. Rutkowski, The Canadian UFO Report, 
ch. 4. 

1915  Lac-Saint-Charles RR4 
de génération en 

génération 
  

J.Casault, Ce dont je…, p. 106-109. 

1929 Juin, 19h20 Fermeneuve RR3    H. Bordeleau, J’ai chassé les… 1. 

1938  Val-d’Or     
J. Ferguson, Tout sur les soucoupes 
volantes, p. 151. 

1941 
 

printemps 
 

Lac-Beauport 
RR2  10 min  

H. Bordeleau, J’ai vu des soucoupes…, 
41b. 
A. Matthews, Le mur de Lumière, ch. 1. 
J. Casault, AFFA. 

1942 automne      A. Matthews, Le mur de Lumière, ch. 2. 

1943 janvier Lac-Beauport      

1944 Début juillet, 14h30 
Vandry (Abitibi-
Témiscamingue) 

   
M. et Mme 
Blanchette, 

MmBélanger 

M. L., UFO-Qc 11. 

1947 30 juin Montréal    
M. et Mme 

Moquin 
Journal La Patrie, 9 juillet 1947 (Archives 
Jean Morissette). 

1947 (avant le 2 juillet) Lac Deschênes (Outaouais) OD  30 sec. 
H.S. Gauthier 

+ 2 
Journal Le Soleil, 2 juillet 1947 (Archives 
Jean Morissette). 

1947 6 juillet, 22h30 Petits-Escoumins LN  4 min. 
Mme 

Philippe 
Lapointe + 3 

Journal Le Soleil, 14 juillet 1947 (Archives 
Jean Morissette). 

1947 8 juillet ? Montréal     
Journal La Patrie, 9 juillet 1947 (Archives 
Jean Morissette). 

1947 8 juillet, 14h45 Québec  1 boule de feu  1 
Journal Le Soleil, 9  juillet 1947 (Archives 
Jean Morissette). 

 
1947 

 
10 juillet, 20h00 

 
Lac Saint-Pierre 

LN 1 point lumineux 2-3 min. 

P. et T. 
Gouin, L.O. 

de Charrette, 
A. Gauthier 

Journal Le Soleil, 10 juillet 1947 (Archives 
Jean Morissette). 

1947 10 juillet, 20h15 Québec OD 
1 disque grosseur 
de la Lune, à « 10 
miles d’altitude » 

4 min. 
T. Tremblay, 

Mme 
Tremblay + 2 

Journal Le Soleil, 11 et 12 juillet 1947 
(Archives Jean Morissette). 

1947 16 juillet Cap-de-la-Madeleine RR1 
1 disque rouge de 

3 pi 
5 min. Roméo Carle 

Journal Le Soleil, 18 juillet 1947 (Archives 
Jean Morissette). 

1948 2 juillet Val-d’Or     
J. Ferguson, Tout sur les soucoupes 
volantes, p. 151. 

1950  Maria (Gaspésie) 
LN, 
RR2 

   
J.Casault, Ce dont je…, p. 103. 

1950 Été Vassan RR3    J. Ferguson, Les humanoïdes, p. 241-243. 

1951 
Fin novembre, 

23h00 
Montréal  Anneau sphérique  

Roger 
Brodeur 
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1953 16 juillet, 9h00 Charlevoix  
6 disques 

métalliques 
  

J. Ferguson, UFO-Qc 9. 

1954 mars Magog     
H. Bordeleau, J’ai vu des soucoupes…, 
12. 

1954 29 juin, 100 milles au NE de Sept-Iles     Y. Bondarchuk, OVNI : Observations… 

 
 

1954 

 
 

7 août, 19h30 

 
 

Hemmingford 
  

 
 

1h30 

 
 

2 

H. Bordeleau, J’ai chassé les…, p. 18 ; 
Ted Bloecher in FSR 20, 3, p.26 citing 
investigation by Dr Adolph Dittmar + The 
Huntington (PQ) Gleaner, 18 August 
1954 ; Musgrave 1979, p.42, case 15. 
Wilkins 1967b p 237 citing The Gleaner 
op cit. Flying Saucer News Bulletin 6, p.2.  

1954 3 octobre Lac La Pause, près de Rouyn  
(un mois + tard, 

MIB) 
  

J. Ferguson, Tout sur les soucoupes 
volantes, p. 167-172 ; J. Ferguson, 
Extraterrestres et…, p. 211-212. 

1955 Janvier, 18h30 Sainte-Foy     
H. Bordeleau, J’ai vu des soucoupes…, 
16. 

1955 juin Lac Brôme     
H. Bordeleau, J’ai vu des soucoupes…, 
66. 

1955 Juillet Montréal  
Soucoupe avec 

tourelle 
 2 

H. Bordeleau, J’ai chassé les…, ch.2. 

1955 23h30 
L’Abord-à-Plouffe, Sainte-

Thérèse 
    

H. Bordeleau, J’ai chassé les…, ch. 2. 

1956 Juillet, 18h00 
Saint-Jean-Baptiste-de-

Rouville 
    

Ph. Blaquière, Procès des soucoupes…, 
29. 

1956 Août Henryville (Montérégie) RR2    Ph. Blaquière ; CASUFO©. 

1956 
Fin septembre, 

19h30 
Val-d’or  Cigare   

J. Ferguson, Extraterrestres et…, p. 191. 

1957 Novembre, 12h00 Lauzon     
H. Bordeleau, J’ai vu des soucoupes…, 
69. 

1958 31 mars, 23h45 Montréal     M. L., Procès des soucoupes…, 37. 

1958 
Fin septembre, 

18h45 
Saint-maxime-de-Scot 

(Beauce) 
    

J. Ferguson, UFO-Qc 9. 

1959 Mars Saint-Hubert     
H. Bordeleau, J’ai vu des soucoupes…, 
23. 

1959 12 avril 
Base de commandement 
aérien de Saint-Hubert 

    
Y. Bondarchuk, OVNI : Observations… 

1959 Septembre, 00h30 
Saint-Jean-Baptiste-de-

Rouville 
    

Ph. Blaquière, Procès des soucoupes…, 
30. 

1960 Juillet Chapais RR3    J. Ferguson, Les humanoïdes, p. 39-40. 

1961 Été Lac-Beauport     A. Matthews, Le mur de Lumière, ch. 1. 

1961 Été 
St-Gérard-de-Majella (Estrie) 

Maintenant Weedon 
RR3   

Violette 
Rivard 

Donald Cyr. 

1962 Septembre Kénogami RR3    J. Ferguson, Les humanoïdes, p. 55-67. 

1962 31 mai, 21h10 Montréal  Ovni en baril 2 min 1 W. Hoville, UFO-Qc 6. 

1964 8 novembre St-Alexis-de-Montcalm RR2    
Ph. Balquière ; Henry McKay ; Jacques 
Vallée, Magonia. 

1965 -- Murdochville (Gaspésie)     
J. Ferguson, Extraterrestres et…, p. 69-
74. 

1965 Avril Rivière Yamaska   
5-10 
min. 

 
H. Bordeleau, J’ai vu des soucoupes…, 
84. 

1965 juillet Rosemont (Montréal) RR3    H. Bordeleau, J’ai chassé les…, ch. 2. 

1965 Juillet, 16h30 Trois-Rivières 
RR1-
RR3 

   
H. Bordeleau, J’ai chassé les…, ch. 2. 

1965 Septembre, 17h05 Saint-Jean-des-Piles     
H. Bordeleau, J’ai vu des soucoupes…, 
28. 

1965 22 octobre Saint-Césaire (Montérégie)     
Ph. Blaquière, Procès des soucoupes…, 
27. 

1965 9 novembre Grand black out     Y. Bondarchuk, OVNI : Observations… 

1965 Novembre, 16h50 Rivière Saint-Maurice     
H. Bordeleau, J’ai vu des soucoupes…, 
77. 

1966 mi-avril, 15h00 Matagami    
Jacques 

Nadeau + 2 
J. Ferguson, Extraterrestres et…, p. 61-
63. 

1966 18, 22, 25 avril Granby  Bolides   
H. Bordeleau, J’ai vu des soucoupes…, 
ch.3. 

1966 avril Montréal     
H. Bordeleau, J’ai vu des soucoupes…, 
33. 

1966 
18,22 et 25 avril, 

19h15 

…, Trois-Rivières, Lac Granby, 
Saint-Gérgoire, Mont Shefford, 

Cowansville 
    

H. Bordeleau, J’ai vu des soucoupes…, 
52,53. 

1966 22 avril Outaouais, jusqu’à Maniwaki     
H. Bordeleau, J’ai vu des soucoupes…, 
78. 

1966 25 avril Montréal LN-    H. Bordeleau, J’ai chassé les…, ch. 4. 
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ON 

1966 Juin, 2h15 Sorel     
H. Bordeleau, J’ai vu des soucoupes…, 
80. 

1966 Été, 18h00 St-Eustache RR2 1  1 UFO-Qc 13. 

1966 Juillet Québec OD    
P. Asselin, Y. Vadnais ; GARPAN, Bilan 
2015. 

 
1966 

 
2 juillet, 23h30 

 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac 

LN, 
RR3 

  4 

Y. Vadnais, T. Guillemette, L’humanoïde 
de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, 178 p. F. 
Bourbeau, OVNI-Alerte ; 
 GARPAN, Bilan 2014. 

1966 septembre Laval     
H. Bordeleau, J’ai vu des soucoupes…, 
79. 

1966 
17 septembre, 

20h30 
Saint-Eustache     

H. Bordeleau, J’ai vu des soucoupes…, 
51. 

1967 25 janvier, 22h12 Valleyfield     P. Roy, M. L., UFO-Qc 17. 

1967 27 janvier Beauport RR2    H. Bordeleau ; CASUFO©. 

1967 Mars Eastman     
H. Bordeleau, J’ai vu des soucoupes…, 
116. 

1967 3 mars Acton Vale PH    H. Bordeleau, J’ai chassé les…, ch. 3. 

1967 Mai Cap-de-la-Madeleine     
H. Bordeleau, J’ai vu des soucoupes…, 
45. 

1967 Mai Val-d’Or     
J. Ferguson, Tout sur les soucoupes 
volantes, p. 155. 

1967 Avril Shawinigan      

1967 5 avril, 19h30-19h35 
De Montréal, Dorval, Ottawa, 

à Toronto 
    

H. Bordeleau, J’ai vu des soucoupes…, 
50a. 

1967 6 avril, 1h15 Lévis     
H. Bordeleau, J’ai vu des soucoupes…, 
50b. 

1967 14 avril Orsainville     
H. Bordeleau, J’ai vu des soucoupes…, 
50c. 

1967 Été, après-midi 
Pointe-Édouard, Île-du-Cap-

Breton, Nouvelle-Écosse 
PH  10 min 7 ou 8 

D. Boucher, Ph. Blaquière, D. Donderi, 
UFO-Qc 26. 

1967 juillet Carleton PH    J. Casault, AFFA. 

1967 2 juillet, 23h25 Portneuf     H. Bordeleau, J’ai chassé les…, ch. 4. 

 
1967 

 
29 août, 23h15 

 
Oka (Laurentides) 

 

RR1-
RR2 

 15 min 
Yvan 

Guindon 

H. Bordeleau, J’ai chassé les…, ch. 3 ; 
émission Close Encounter. 

1968  
Anse de Sainte-Rose, rivière 

Saguenay 
RR1    

J.Casault, Ce dont je…, p. 101-102. 

1968  Thetford Mines et Black Lake LN    J.Casault, Ce dont je…, p. 137-140. 

1968 21 février Coaticook (Estrie)     J.B. Musgrave ; CASUFO© ; média. 

1968 7 mars Mont-Joli (Bas-Saint-Laurent)     H. Bordeleau, J’ai percé le mystère… 

1968 Été Laval-des-Rapides RR3   2 J. Ferguson, Les humanoïdes, p. 43-44. 

1968 2 juillet Saint-Paul-de-Joliette RR2 
Pierre lancée par 

une soucoupe 
  

H. Bordeleau, J’ai chassé les…, ch. 4. 

1968 26 juillet, 15h00 
Rivière-du-Loup (Bas-Saint-

Laurent) 
   Denis Ross 

H. Bordeleau, J’ai chassé les…, ch. 5. 

 
1968 

 
28 juillet, 21h00 

 
Saint-Stanislas-de-Kostka 

  10 min 
Denis Léger 

M. Montreuil 
+3 

H. Bordeleau, J’ai chassé les…, ch. 5 ; 
J. Hébert, journal. 

1968 28 juillet, 00h00 Upton 
RR1-
RR2 

   
H. Bordeleau, J’ai chassé les…, ch. 5. 

1968 4 août Rivière-des-Prairies RR3    H. Bordeleau, J’ai chassé les…, ch. 6. 

1968 6 août, 21h30 Sainte-Gertrude RR3    H. Bordeleau, J’ai chassé les…, ch. 6. 

 
1968 

 
août 

Macamic (Abitibi-
Témiscamingue) 

RR2    
J. Ferguson, Tout sur les soucoupes 
volantes, p.153-4 ; J. Ferguson, 
Extraterrestres et…, p. 213-214. 

 
1968 

29, 30 août, 1 
septembre 

Saint-Joseph-de-Coleraine 
RR1-
RR3 

   
J. Casault, AFFA ; H. Bordeleau, J’ai 
chassé les…, ch. 6 ; C. Page, Dossiers : 
Mystères, t. 2, p. 83-100. 

1968 14 septembre Asbestos RR1   
Pierre 

Boisvert 
H. Bordeleau, , J’ai chassé les…,, ch. 7. 

1968 14 septembre Drummondville RR2    H. Bordeleau, J’ai chassé les… 

 
1968 

 
22 septembre 

Vimy Ridge (=St-Joseph-de-
Colerain) 

   
Benoit 

Gérgoire 
= 10’ 

H. Bordeleau, J’ai chassé les…, ch. 7 ;  
J. Ferguson, Tout sur les soucoupes 
volantes, p. 217-219. 

 
1968 

 
28 septembre 

 
Asbestos 

RR1-
RR3 

  
Paul et Gisèle 

Bellerose 
+ autres 

H. Bordeleau, J’ai chassé les…, ch. 7. 

1968 11 novembre Saint-Paul-L’ermitte     
J. Ferguson, Extraterrestres et…, p. 191-
192. 

1968 14 décembre, 20h45 Sainte-Dorothée     P. Favreau, C. Mac Duff, UFO-Qc 3. 
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1968 25 décembre, 17h22 Les Saules (Québec)     J. Casault, AFFA. 

1969 16 janvier Stoneham     AFFA. 

1969 21 janvier Lac Beauport  Message répété   A. Matthews, Le mur de Lumière, ch. 4. 

1969 15 avril Lac Beauport     A. Matthews, Le mur de Lumière, ch. 5. 

 
1969 

 
11 mai, 2h00 

 
Chapeau, Île-aux-Allumettes 

ON-
RR2 

  
Léo-Paul 
Chaput 

H. McKay  ; 
Y. Bondarchuk, OVNI : Observations… 
 

1969 Été 
État de New York (45 miles 

avant Plattsburg) 
    

C. Mac Duff, Procès des soucoupes…, 5. 

1969 Juin ou juillet Saint-Hilaire, 19h00-19h30     
Ph. Blaquière, Procès des soucoupes…, 
31. 

1969 17 juillet, 19h15 Berthier-sur-Mer     J. Casault, AFFA. 

1969 28 juillet, 16h15 Sainte-Dorothée   7 min  P. Favreau, Mac Duff, UFO-Qc 3. 

1969 Fin juillet Rapide-Sept (Abitibi     
J. Ferguson, Extraterrestres et…, p. 188-
189. 

1969 août Gagetown (N.B.)     A. Matthews, Le mur de Lumière, ch. 6. 

1969 début Région de Trois-Rivières RR3    Ph. Blaquière, UFO-Qc 2. 

1969 20 août Saint-Sacrement (Québec)   2 h  J. Casault, AFFA. 

1969 24 août, 22h00 Lauzon     J.Casault, AFFA. 

1969 26 août L’Ancienne-Lorette     J. Casault, AFFA. 

1969 
2 septembre, 3h30 ; 

23h00 
Québec ; Charlesbourg    6 

J. Casault, AFFA. 

1969 
14 septembre, 

17h00 
Beauharnois 

RR1-
RR3 

  Serge Dionne 
H. Bordeleau, J’ai chassé les…, ch. 8. 

1969 22 septembre, 5h30 Saint-Jean-d’Iberville     
J. Roussin, R. Pigeon ; J. Casault, Et si la 
terre…, p.123-124. 

1969 25 septembre Saint-Jean-d’Iberville 
RR1-
RR2 

   
SRPM ; J. Casault, Et si la terre…, p.110-
122. 

1969 octobre Rouyn-Noranda  cigare   A. Thériault, AQU. 

1969 24 décembre Lac-Beauport     A. Matthews, Le mur de Lumière, ch. 7. 

1970 9 mars Lac-Beauport     A. Matthews, Le mur de Lumière, ch. 9. 

1970 Juin St-Joseph-de-Coleraine RR2    
Proxeter ; SQ ; AFFA ; D. Cyr, Anth. 2 ; La 
Tribune, 26 juin 1970. 

1970 Juillet, 1h50 Chicoutimi RR2   Mme D. UFO-Qc 13 ; Claude Mac Duff. 

1970 11 juillet Trois-Rivières RR3   
I. Deslauriers, 

P. Béchard 
H. Bordeleau, J’ai chassé les…, ch. 9. 

1970 
Entre 15-20 juillet, 

1970 
Lac Wapiti     

S. Savard, M. L., UFO-Qc 18. 

1970 15 août Saint-Joseph-de-Coleraine RR2    
Proxeter; La Tribune, 28 août 1970 ; Le 
progrès, 1 sept 1970 ; D. Cyr. 

1970 28 août Saint-Basile-de-Portneuf RR2    AFFA. 

1970 5 octobre Sainte-Foy     
AFFA ; J. Ferguson, Tout sur les 
soucoupes volantes, p. 161, 163-164. 

1970 7 octobre Lac-Clair, près de Val-d’Or RR2    
J. Ferguson, Tout sur les soucoupes…, p. 
151, 153. 

1970 28 octobre, 18h30 La Tuque, Comté Laviolette     Ph. Blaquière, UFO-Qc 6. 

1970 
et 71 

Été Lac Malartic RR3    
J. Ferguson, Les humanoïdes, p. 196-199. 

1971  Dolbeau RR2    Pierre Gravel ; CASUFO©. 

1971 10 février Val Senneville / Val-d’Or     
J. Ferguson, Tout sur les soucoupes 
volantes, p. 156-161. 

1971 Juillet, 23h05 Près de Val-d’or     
J. Ferguson, Extraterrestres et…, p. 64-
66. 

1971 
12 ou 13 juillet, 

23h00 
N.D.-du-Nord (Abitibi-

Témiscamingue) 
RR3    

J. Ferguson, UFO-Qc 9 ; J. Ferguson, Les 
humanoïdes, p. 51-52. 

1971 20, 23 juillet Panne au Québec     Y. Bondarchuk, OVNI : Observations… 

1971 20 juillet Saint-Hyacinthe RR2    COI ; Le Petit Journal, 18 nov 1971. 

1971 août Saint-Léonard     P. Favreau, PSV 59. 

1971 15 août, 19h00 N.D.-du-Portage     M. L., Procès des soucoupes…, 39. 

1971 5 octobre 
Québec, Saint-Romuald, 

Charny 
    

J. Caseault, AFFA. 

1971 17 octobre Saint-Adolphe-d’Howard     
J. Ferguson, Tout sur les soucoupes 
volantes, p. 154-155. 

1971 3è d’octobre, 1h15 Joliette     R. Kurylo, UFO-Qc 26. 

1971 
28 octobre, 18h05-

15 
Sainte-Thérèse    7 

Louise Warren, J. Casault (AFFA. 

1971 novembre Saint-Gabriel-de-Brandon     M. L., Procès des soucoupes…, 43. 

1971
? 

13 décembre, PM + 
23h45 

Montmagny, Québec     
J. Casautl, AFFA. 

1971
1972 

été Sainte-Claire RR4    
GARPAN, Bilan 2014. 

1972  Iles-de-la-Madeleine     Ph. Blaquière ; CASUFO©. 
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1972 2, 3, 5, 6, 12 janvier Sainte-Foy    12’ J. Casault, AFFA. 

1972 13 avril Val-Senneville (= Val-d’Or) RR2    J. Ferguson, Les humanoïdes, p. 71-74. 

1972 
et 

1973 

Juillet et août, 
20h30, 20h45 

 
Léry (Montérégie) 

    
P. Favreau, UFO-Qc 2. 

1972 Été, 16h00 Îles-de-la-Madeleine     Ph. Blaquière, BIUFO 2,3. 

1972
-73 

Juillet, 22h00 Île d’Orléans     
Y. Vadnais, Enquêter sur les ovnis…, p. 
42-44. 

1972 5 juillet St-Jean     M. L., Procès des soucoupes…, 40. 

1972 17-19 juillet Campbell’s Bay (60 km de Hull)     
J. Ferguson, Extraterrestres et…, p. 74-
80. 

 24,25,27 juillet, 
Latulipe, Fougèreville, 

Lorrainville, Nédélec (Abitibi 
    

J. Ferguson, Extraterrestres et…, p. 81-
83. 

1972 
30 juillet au 21 

septembre 
St-Jean-Baptiste, Rougemont     

Ph. Blaquière, Procès des soucoupes…, 
11-26, 41. 

1972 Août Rigaud, 1h36     C. Mac Duff, Procès des soucoupes…, 2. 

1972 4 août Lac Machi-Manitou     
J. Ferguson, Extraterrestres et…, p. 83-
84. 

1972 
19 septembre, 

19h57 
Lac Péribonka    

Fernand 
Guay 

D. Godin, UFO-Qc 9. 

1972 
20 septembre, 

00h45 
Rougemont RR1 Disque saturnien   

W. Hoville, UFO-Qc 1, 24 ; M. L., UFO-Qc 
5 ; Y. Bondarchuk, OVNI : Observations… 

1972 25 et 27 septembre Mont-Tremblant     P.Favreau, Procès des soucoupes…, 60. 

1972 
28 novembre, 
10h30-10h45 

La Sarre (Abitibi-
Témiscaminque) 

RR1-
RR2-
RR3 

   
J. Ferguson, UFO-Qc 5 ; Jean Ferguson, 
Les humanoïdes, p. 212-221 

1972 11 décembre Montréal     C. Mac Duff, Procès des soucoupes…, 6. 

1973  Dolbeau RR2    AFFA. 

1973 13 février, 23h00 St-Jean-Baptiste-de-Rouville     
Ph. Blaquière, Procès des soucoupes…, 
33. 

1973 25 février, 22h15 Berthierville     
Ph. Blaquière, Procès des soucoupes…, 
32. 

1973 26 février Mc Waters RR2    J. Ferguson, Les humanoïdes, p. 25-30. 

1973 19 avril Beloeil (Montérégie)     C. Mac Duff, Procès des soucoupes…, 7. 

1973 Juin, 3h20-3h50 Alma 
RR3-
RR4 

Humanoïde  2 
C. Lemay, UFO-Qc 20. 

1973 9-10 juin Lac-l’Orignal     C. Mac Duff, Procès des soucoupes…, 3. 

1973 39 juin, 17h00 
Entre Mont-Laurier et Grand-

Remous 
    

J. Ferguson, Extraterrestres et…, p. 189-
190. 

1973 11 juillet, 21h45 Berthierville     
Ph. Blaquière, Procès des soucoupes…, 
34. 

1973 28-29 juillet Lac Brais, Valcourt     W. Hoville, Procès des soucoupes…, 55. 

1973 29 juillet, 21h00 Route 17, à 30 min d’Ottawa RR3 1  2 W. Hoville, D. Donderi, UFO-Qc 14. 

1973 31 juillet Montréal, 22h30     C. Mac Duff, Procès des soucoupes…, 4. 

1973 Été Shawville RR2    Henry McKay. 

1973 Juillet / août, 23h00 Sainte-Dorothée     P. Favreau, C. Mac Duff, UFO-Qc 3. 

1973 5 août, 6h00 Montréal PH    
W. Hoville, Procès des soucoupes…, 51 ; 
UFO-Qc 1, 15. 

1973 Septembre, 2h30 Montréal     P. Favreau, Procès des soucoupes…, 57. 

1973 16 sept., 21h00 Val-d’or     J. Ferguson, UFO-Qc 5. 

1973 29 septembre Laprairie     C. Mac Duff, Procès des soucoupes…, 8. 

1973 6 oct., 00h45 /11h15 Saint-Mathias de Chambly     
W. Hoville, Ph. Blaquière, PSV 52 ; UFO-
Qc 1,24 ; Y. Bondarchuk, OVNI : 
Observations… 

1973 
16 octobre, 21h00-

22h15 
Île de Montréal 

PH-
ON 

Cigare 1 PH 
W. Hoville, UFO-Qc 14. 

1973 30 octobre Lanoraie, 19h30     M. L., UFO-Qc 5. 

1973 18 novembre, Route 3, Tracy / Montréal     M. L., Procès des soucoupes…, 48. 

1973 21 novembre Montréal     
M. L., Procès des soucoupes…, 42 ; UFO-
Qc 5. 

1973 21 novembre 49 observations !     
W. Hoville, UFO-Qc 2. 
Journaux La Presse, Journal de Montréal. 

1973 22 novembre, 2h00 Joliette    Mme P. W. Hoville, PSV 53 ; UFO-Qc 2. 

1973 25 novembre, 22h45 Carignan     M. L., Procès des soucoupes…, 50. 

1973 30 novembre, 21h16 Montréal     M. L., Procès des soucoupes…, 49. 

1973 30 novembre, 21h30 Berthierville   20 min 8 
M. Benoit, UFO-Qc 3 ; W. Hoville 
Ph. Blaquière. 

1974 Hiver Lac Kénogami ON Triangle   
Y. Vadnais, Enquêter sur les ovnis…, p. 
99-101. 

1974 12 janvier, 16h30 Sainte-Élizabeth     
Ph. Blaquière, Procès des soucoupes…, 
35. 

1974 13 janvier Saint-Mathieu     C. Mac Duff, Procès des soucoupes…, 9. 
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1974 19 janvier Sainte-Béatrix     
Ph. Blaquière, Procès des soucoupes…, 
36. 

1974 6 février, 19h30 Montréal     M. L., Procès des soucoupes…, 46. 

1974 14 février, 17h30 Saint-Hubert     M. L., Procès des soucoupes…, 45. 

1974 26 février, 4h00 
Camp 731, 80 km au N-E de 
Baie-Comeau (Côte-Nord) 

RR2    
Jacques Dumont, Synthèse : OVNI, p. 
127-130 ; 
Journal de la compagnie QNS. 

1974 22 avril, 19h45 Laval     M. L., Procès des soucoupes…, 44. 

1974 24 avril, 8h30 Val-d’Or     J. Ferguson, UFO-Qc 8. 

1974 18 mai, 00h00 Rigaud     M. L., Procès des soucoupes…, 47. 

1974 25 juin, 1h15-4h20 St-Cyrille, Drummondville 
RR1-
RR3 

   
W. Hoville, PSV 54 ; M. L., UFO-Qc 1, 8, 
23 ; Y. Bondarchuk, OVNI : 
Observations… 

1974 Été Lac Cassé RR3    Archives de F. Bourbeau. 

1974 
14-15 juillet, 16h00-

21h30 

Daveluyville, Berthier, Ste-
Hélène, Drummondville, St-

Joachim, Bagotville, etc. 
 Triangle   

M. L., UFO-Qc 2 ; 
Y. Bondarchuk, OVNI : Observations… 

1974 
14 juillet, 19h00-

20h00 
Drummondville    

F. Bourbeau 
+ 

F. Bourbeau,Affaires de gars, 11-07-11. 

1974 14 juillet, 20h15 Drummondville     P. Favreau, Procès des soucoupes…, 61. 

1974 14 juillet Saint-Joachim (de Beloeil)  Triangle  heures M. L., UFO-Qc 5. 

1974 17 juillet      M. L., UFO-Qc 2. 

1974 27 juillet, 21h00 Montréal-Ouest    2 D. Donderi, UFO-Qc 5. 

1974 Juillet-août Montréal     GARPAN, Bilan 2014. 

1974 3 septembre, 15h00 Jacola (près de Val-d’or)     J. Ferguson, UFO-Qc 9. 

1974 3 septembre, 21h00 
Lac Grenais (Parc de la 

Vérendrye) 
    

J. Ferguson, UFO-Qc 10. 

1974 
14 septembre, 

16h00 
Louvicourt RR3    

J. Ferguson, Les humanoïdes, p. 202-203. 

1974 1 octobre, 22h00 Val-d’or    2 J. Ferguson, UFO-Qc 10. 

1974 6 octobre, 16h15 Sainte-Agathe (Lac à la Truite)  Sphère 8 sec. 1 M. L., UFO-Qc 5. 

1974
-75 

Hiver Kénogami  Triangle  2 
GARPAN, Bilan 2013. 

1975 1 mai, 20h30-3h00 Lac Mégantic  Cercle rouge  4 Ph. Blaquière, M. L., UFO-Qc. 

1975 5 mai, 21h40, 23 h00 Beloeil  
Deux boules 

brillantes 
7-8 sec 
20 min 

1 
3 

Ph. Blaquière, UFO-Qc 3. 

1975 Mai, 0h00 Mont St-Gérard     R. Bastien, UFO-Qc 19. 

1975 Juin, 14h00 Stanbridge-Station, Bedford OD 2 ? 10 min 4 W. Hoville, UFO-Qc 17. 

1975 14 juin, 22h30 Île-Sainte-Hélène  Disque + halo 2 1 Ph. Blaquière, UFO-Qc 3. 

1975 
5 juillet, 23h00 

+ 26 juillet, 22h00 
Lac Loyer, Saint-Alphonse-de-

Rodriguez 
PH   + de 20 

Ph. Blaquière, D. Donderi, UFO-Qc 21. 

1975 30 août, 22h30 Aéroport Dorval    2 R. Sapienza, UFO-Qc 5. 

1975 31 août, 4h15 Montréal RR2   1 G. Éthier, UFO-Qc 4. 

1975 5 septembre, 23h00 Pointe-aux-Trembles  
Cigare rouge 

vertical immobile 
  

M. L., UFO-Qc 5. 

1975 12 août Île de Montréal    10’ M. L., UFO-Qc 5. 

1975 14 septembre 

Baie-Comeau, Saint-Georeges-
de-Beauce, Lachenaie, 

Kingsbury, Cal-Alain, Boileau 
Charlebourg, Beauport, etc. 

    

Ph. Blaquière, UFO-Qc 4,5 ; 
Journal Le Soleil ; 
Canal 4, Québec, CFCM-TV. 

1975 18 octobre, 00h30 Québec   
10-15 
min 

3 
M. L., UFO-Qc 20. 

1975 29 octobre, 3h50 Saint-Jean-d’Iberville   10 min 2 G. Éthier, UFO-Qc 4. 

1975 
5 novembre, 0h20-

1h00 
La Tuque    

4, dont 2 
policiers 

M. L., Ph. Blaquière, UFO-Qc 6. 

1975 Novembre, 18h00 Rosemont (Montréal) RR1  1 min  Ph. Blaquière, UFO-Qc 12. 

1975 11 novembre Rougemont    Ph. Blaquière Ph. Blaquière, UFO-Qc 6. 

1975 10-13 décembre  RR4   J. Ferguson J. Ferguson, Extraterrestres et… 

1976  Île Notre-Dame (Montréal) RR3    J. Casault, Ce dont je…, p. 92. 

1976 29 janvier, 19h15 Berthierville     M. Benoit, UFO-Qc 5. 

1976 Été Sainte-Claire RR1 Soucoupe   GARPAN, Bilan 2014. 

1976 Été  RR4 Triangle,   
J. Casault, Les Extraterrestres, p. 191-
196. 

1976 17 juillet Varennes  « V » lumineux 4-5 sec  Ph. Blaquière, UFO-Qc 7. 

1976 18 juillet, 22h25 Rougemont    2 Ph. Blaquière, UFO-Qc 7. 

1976 
19 juillet, 22h25 et 

22h55 
Beloeil  

12 disques avec 
halo croissant 

  
Ph. Blaquière, UFO-Qc 7. 

1976 22 juillet, 22h00 St-Dominique  
Rectangle 
lumineux 

  
Ph. Blaquière, UFO-Qc 7. 

1976 22 au 28 juillet Ste-Anne-de-Sabrevoix     M. L., UFO-Qc 7. 

1976 24 juillet, 17h45 Rougemont    2 Ph. Blaquière, UFO-Québec 7. 

1976 25 juillet,  Morin Height    2 W. Hoville, UFO-Qc 7. 
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6 août, 10 août 

1976 28 juillet, 21h00 Rougemont   20 min  Ph. Blaquière, UFO-Qc 7. 

1976 
3 août, 23h05 

22h00 
Beloeil 

Lac Croche 
  

3-4 sec 
3-4 min 

 
Ph. Blaquière, UFO-Qc 7. 

1976 
4 août, 21h40 

22h15 
Drummondville 

St-Paul-de-Joliette 
   

4 
2 

Ph. Blaquière, UFO-Qc 7. 

1976 6 août, 10h00 Parc de la Gaspésie RR3    
J. Ferguson, UFO-Qc 8 ; J. Ferguson, Les 
humanoïdes, p. 224-231. 

1976 10 août, 23h25 
Ste-Madeleine, St-Jean-

Baptiste 
  3-4 sec 3 

Ph. Blaquière, UFO-Qc 7. 

1976 12 août, 22h37 St-Jean-Baptiste-de-Rouville   sec 1 Ph. Blaquière, UFO-Qc 7. 

1976 17 août, 21h15 Montréal    D. Donderi D. Donderi, UFO-Qc 7. 

 
1976 

17 août, 22h30 St-Jean  
Boule orange 

stationnaire avec 
lumières bleus 

20 min ++ 
Ph. Blaquière, UFO-Qc 7. 

1976 18 août, 21h50 Beloeil   sec  Ph. Blaquière, UFO-Qc 7. 

1976 
23 août, 21h35 

 
Beloeil 

 
 

Huit croissants 
lumineux en « V » 

 2 
Ph. Blaquière, UFO-Qc 7. 

1976 24 août, 22h20 Beloeil   6-8 sec 1 Ph. Blaquière, UFO-Qc 7. 

 
1976 

29 août, 20h45 
20h55 

 
21h30 

Beloeil 
Beloeil 

 
Beloeil (de Ste-Madeleine) 

 

Boule lumineuse 
en descente 

verticale 
« V » lumineux 

 

Ph. Blaquière 
+ 
1 

2+4 

Ph. Blaquière, UFO-Qc 7. 

 
1976 

30 août, 21h25 
21h35 
21h38 

Beloeil  
12 disques en «V» 
passage d’un ovni 
+ 4 flash au zénith 

8 sec 
 

5 sec 

Ph. Blaquière 
+ 5 

Ph. Blaquière, UFO-Qc 7. 

1976 1 septembre, 20h45 Lac Coudrier   
10-12 

sec (x 2) 
2 

S. Savard, M. L., UFO-Qc 19. 

1976 2 septembre, 21h30 Val David     Ph. Blaquière, UFO-Qc 9. 

1976 3 octobre, 23h30 Île-St-Ignage     M. Benoit, UFO-Qc 9. 

1976 17 octobre, 20h00 Beloeil    5 J.L. Blaquière, UFO-Qc 9. 

1976 30 octobre, 8h30 Valleyfield   
15-20 

sec 
 

M. L., Ph. Blaquière, UFO-Qc 9. 

1976 17 novembre Longueuil RR2    Pierre paris ; CASUFO©. 

1976 Décembre, 13h15 Les Cèdres (Montérégie) OD 1 10 min 8 (UFO-Qc 13. 

1976 
? 

6h00 Lac Trente et un mille     
R. Guilbault, in J. Casault, Les 
Extraterrestres, p. 127-131. 

 
 

1977 

 
 

6 janvier, 1h30 

 
 

Rosemont (Montréal) 

 
RR1-
RR2-
RR3 

 
 
 

45 sec 

 
 

1+1 

Journal La Patrie ; W. Hoville, M. L., UFO-
Qc 9 ; C. Mac Duff, UFO-Québec ; R. 
Sapienza, UFO-Canada ; H. Gontovnick, 
UFO-Canada ; C. Page, L’enquêteur du 
paranormal, t.2. ; Y. Bondarchuk, OVNI : 
Observations… 

1977 24 janvier, 20h20 Montréal   15 sec  J. Holt, UFO-Qc. 

1977 
17 février, 17h00 

19h30 
21h15 

Trois-Rivières,  
Berthierville,  

St-Michel-des-Saints 
    

Ph. Blaquière, UFO-Qc 9. 
  

1977 13 mars, 12h05 Région de La Tuque   5-7 min 
M. et Mme 

Grenon 
Ph. Blaquière, UFO-Qc 10. 

1977 
6 avril, 19h00 

21h40 
Ste-Dorothée 
Outremont 

RR2  
20 min 

5-10 sec 
6 
4 

M. L., UFO-Qc 10 ; W. Hoville, UFO-Qc 
10. 

1977 15 avril, 21h20 Région de Beloeil    1 Ph. Blaquière, UFO-Qc 10. 

 
1977 

16 avril, heure ? 
21h20 

Douville 
Douville, St-Hyacinthe 

  
4-5 s. 

10-12 s. 
1 
6 

Ph. Blaquière, UFO-Qc 10. 

 
1977 

17 avril, 21h15 
21h30, 21h40, 
22h45, 23h00 

00h35, 20h45-21h30 

St-Hyacinthe, St-Mathias 
St-Hyacinthe, Beloeil 

Beloeil, Pointe-aux-Trembles 
Saint-Jérôme 

 
 

12 observations 

4-5 sec 
5-6 sec 
5-6 sec 

6 
1 
1 
7 

Ph. Blaquière, M. L., D. Ménard (UFO-Qc 
10 ; W. Hoville, UFO-Qc 12. 

 
1977 

18 avril, 21h15 
21h30 
21h30 
00h35 

St-Joseph-de-St-Hyacinthe 
St-Joseph-de-St-Hyacinthe 

Beloeil 
Pointe-aux-Trembles 

  
 

8 sec 
 

1 

Ph. Blaquière, M. L.  (UFO-Qc 10. 

1977 1 mai, 22h45 La Tuque   10’ min  P. Grenon, UFO-Qc 10. 

1977 2 mai, 0h25 Montréal-Nord    3 Ph. Blaquière, UFO-Qc 11. 

1977 6 mai 1977, 23h30 St-Jean-d’Iberville      

1977 8 mai, 21h15 Magog LN 1 5 min 3 UFO-Qc 13. 

1977 15 mai, 14h28 Beloeil   30 sec 1 Ph. Blaquière, UFO-Qc 11. 

1977 17 mai, 22h20 Beloeil     Ph. Blaquière, UFO-Qc 11. 

1977 21 mai, 22h00 Beloeil     Ph. Blaquière, UFO-Qc 11. 

1977 Juin-juillet Repentigny RR2    CASUFO©. 

1977 Juillet Lac en Estrie OD   12 J. Casault, Et si la terre…, p.109-110. 

1977 9 juillet, 19h15 Sorel    2 Ph. Blaquière, UFO-Qc 12. 
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1977 17 juillet,  21h15 Laurierville   5-6 min 7 W. Hoville, UFO-Qc 12. 

1977 20 juillet, 3h25 Côte-des-Neiges (Montréal)     M. L., UFO-Qc 12. 

1977 20, 22, 24, 28 juillet St-Jovite   
30 s.- 2 

min 
6 

W. Hoville, UFO-Qc 12. 

1977 24 juillet, 16h00 Beloeil    4 Ph. Blaquière, UFO-Qc 11. 

1977 
11 septembre, 
21h00, 21h30, 
21h33, 22h45 

 
Beloeil 

   
1 
 

3 

Ph. Blaquière, UFO-Qc 12 ; 14. 

1977 
12 septembre, 
21h40, 21h55 

Beloeil  3 disques  
2 
3 

 

1977 24 septembre, 4h30 Mont Saint-Hilaire     Ph. Blaquière, UFO-Qc 12. 

1977 13 octobre, 21h10 Beloeil    1 J.L. Blaquière, UFO-Qc 12. 

1977 
13 octobre, 22h12  

22h41 
Brôme Ouest   

2 min 
3 min 

2 
W. Hoville, UFO-Qc 12. 

 
1977 

23 octobre,18h00 
18h45 
18h00 

St-Jean 
Ste-Anne-de-Bellevue 

Saint-Laurent 

LN 
LN 
LN 

2 
1 
2 

15 min 
-- 

3-5 min 

5 
5 
2 

R. Sapienza, UFO-Qc 13. 
 

1977 26 octobre, 6h00 Rivière Malbaie ON 1 3 min 1 R. Marquis, UFO-Qc 13. 

1977 30 octobre, 17h55 Beloeil     J. L. et Ph. Blaquière, UFO-Qc 12. 

1977 31 octobre, 20h28 Beloeil   12 sec 6 Ph. Blaquière 

1977 1 novembre, 14h00 Rivière Mailloux OD 1 3-4 min 3 R. Marquis, UFO-Qc 13. 

1977 18 décembre, 18h00 Rawdon LN 1 5 min 14 UFO-Qc 13. 

1978 11 janiver, 4h02 Charlesbourg LN 1 10 sec 1 M. L., UFO-Qc 14. 

1978 12 janvier, 4h30 Chateauguay RR2 1 30 min 1 W. Hoville, UFO-Qc 13. 

1978 16 janvier, 20h35 St-Esprit LN 4 33 min 2 Ph. Blaquière, UFO-Qc 14. 

1978 29 janvier, 22h00 Boucherville LN 1 
3 min 
40 sec 

7 
2 

M. L., UFO-Qc 13. 

1978 15 février, 15h00 Arundel OD 1 2 min 2 W. Hoville, UFO-Qc 14. 

1978 19 février, 22h29 Ste-Madeleine LN 1 1 min 1 Ph. Blaquière, UFO-Qc 14. 

1978 23 février, 19h30 St-Damase LN 1 3 min 2 Ph. Blaquière, UFO-Qc 14 . 

1978 24 février, 20h15 Laval 
LN-
RR2 

1 1-2 sec 2 
W. Hoville, UFO-Qc 15. 

1978 25 février, 19h30 
Chute St-Philippe, petit Lac 

Kiamika 
LN 1 3 min 15 

W. Hoville, UFO-Qc 14. 

1978 7 mai, 14h05 Drummondville RR1 
1 soucoupe 30 x 9 

pi 
 1 

Archives de F. Bourbeau 

1978 5 mars, 19h30 St-Jovite LN 1 2 min 2 W. Hoville, UFO-Qc 15. 

1978 8 mars, 13h50 Dollar-des-Ormeaux OD 1 10 sec 1 W. Hoville, UFO-Qc 14. 

 
1978 

 
11 mars, 18h25 

 
Lac Baskatong 

PH  5 min 2 
W. Hoville, D. Donderi, UFO-Qc 16), 
Journal Montreal Star, Y. Bondarchuk, 
OVNI : Observations… 

1978 17 mars, 5h00 Ste-Madeleine LN 1 30 sec 1 Ph. Blaquière, UFO-Qc 14. 

1978 25 mars, 2h45 Ste-Adèle RR1 1 10 min 2 W. Hoville, UFO-Qc 14. 

1978 1 avril, 17h15 St-Hyacinthe OD 1 5-10 sec 2 W. Hoville, UFO-Qc 15. 

1978 9 avril, 14h30 Rougemont OD 1 1 min 2 Ph. Blaquière, UFO-Qc 14. 

1978 Mi-avril, 00h30 St-Sauveur LN 1 3 min 4 W. Hoville, UFO-Qc 17. 

1978 26 avril, 20h30 Beloeil LN 6 5-6 sec 1 J.L. Blaquière, UFO-Qc 14. 

1978 
27 avril, 20h50 

21h03 
Beloeil 

LN 
LN 

1 
4 

5-6 sec 
7-8 sec 

4 
5 

Ph. Blaquière, UFO-Qc 14. 

1978 1 mai, 2h35 Sorel LN 2 50 min 3 Ph. Blaquière, UFO-Qc 14. 

1978 17 mai, 23h46 Trois-Rivières LN 1 1 min 1 Ph. Blaquière , UFO-Qc 15. 

1978 22 mai, 21h30 Montréal LN 1 30 sec 1 Ph. Blaquière, UFO-Qc 15. 

1978 24 mai, 2h00 Trois-Rivières RR1 1 35 sec 1 UFO-Qc 15. 

1978 Été Saint-Raphael-de-Bellechasse OD   4 
Y. Vadnais, Enquêter sur les ovnis…, p. 
110-113 ; GARPAN 2012 

1978 6 juin, 22h20 Ayers cliff LN 1 ? 3 W. Hoville, UFO-Qc 15. 

1978 11 juin, 19h30 Rivière-du-Loup LN 1 15 min 3 Ph. Blaquière, UFO-Qc 15. 

1978 13 juin, 23h15 Rougemont RR1 1 2 min 1 Ph. Blaquière, UFO-Qc 15. 

1978 22 juin, 22h15 Cabonga LN 1 30 sec 2 W. Hoville, M. Taillon, UFO-Qc 15, 25. 

1978 29 juin, 22h35 Sherbrooke LN 12 30 sec 6 R. Bastien, W. Hoville, UFO-Qc 15. 

1978 5 juillet 1978, 22h20 Lachine ON 3 disques 10 sec.  M. L., UFO-Qc 17. 

1978 6 juillet, 1h30 Cabonga LN 1 1-4 sec 6 W. Hoville, UFO-Qc 15. 

1978 9 juillet, 21h00 Tingwick (Chénier) RR2 1 5 min 8 
C. Leclaire, G. Paris, Ph. Blaquière (UFO-
Qc 16) 

1978 10 juillet 1978 St-Sauveur LN 1 5-6 sec 1 W. Hoville, UFO-Qc 15. 

1978 12 juillet, 00h10 Lac Baskatong LN 1 4 sec 1 W. Hoville, UFO-Qc 15. 

1978 
12 juillet 1978, 

23h00 
Prével (Gaspésie) RR1 1 boule lumineuse 

- 
5 

Y. Vadnais, Enquêter sur les ovnis…, p. 
127-132. 

1978 23 juillet, 2h00 Tingwick (Chénier) LN 1 1-2 min 1 Ph. Blaquière, UFO-Qc 16. 

1978 24 juillet, 8h20 Dollar-des-Ormeaux OD 1 2-3 min 1 W. Hoville, UFO-Qc 15. 

1978 25 juillet, 21h35 Chambord LN 1 25 sec 1 Ph. Blaquière, UFO-Qc 15. 

1978 Fin-juillet, 16h30 St-Germain-de-Grantham OD 1 1 min 2 W. Hoville, UFO-Qc 17. 
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1978 29 juillet, 1h30 Beloeil LN 1 10-12 s. J.L. Blaquière Ph. Blaquière, UFO-Qc 15. 

1978 30 juillet, 19h00 Longueuil OD 1 40 min 4 Ph. Blaquière, UFO-Qc 16. 

1978 1 août, 18h00 Granby OD 1 5 min 3 Ph. Blaquière, UFO-Qc 16. 

1978 7 août, 1h30 Rougemont LN 1 2 h 2 Ph. Blaquière, UFO-Qc 16. 

1978 9 août, 21h20 Cap-de-la-Madeleine LN 1 3-4 min 1+9 Ph. Blaquière, UFO-Qc 16. 

1978 10 août, 11h30 Douville OD 1 3-4 sec 3 Ph. Blaquière, UFO-Qc 16. 

1978 
11 août, 21h40 
11 août, 22h30 

Beloeil 
Coaticook 

LN 
LN 

7 
1 

4-5 sec 
1h30 

1 
8 

P. Blaquière, R. Bastien, UFO-Qc 16. 

1978 20 août, 21h40 Beloeil LN 2 3-4 sec 1 J. L. Blaquière, UFO-Qc 16. 

1978 22 août, 0h00 Beloeil LN 20 10 sec 2 Ph. Tournier, UFO-Qc 16. 

1978 24 août, 22h05 Beloeil LN 2 10 sec 1 Ph. Tournier, UFO-Qc 16. 

1978 31 août, 21h30 Lac Clair (La Mazaca) LN 1 2 h 8 Ph. Blaquière, UFO-Qc 17. 

1978 
31 août 1978, 5h15-

5h40 
Varennes RR1 2 disques  3 

W. Hoville, Ph. Blaquière, UFO-Qc 16. 

1978 8 septembre, 22h45 Saint-Laurent ?,  Montréal ON Triangle  2 M. L., UFO-Qc 23. 

1978 30 septembre, 0h30 Beloeil LN 7-8 2-3 sec 
J. L.Blaquière  
Ph. Tournier 

UFO-Qc 17. 

1978 5 octobre, 21h30 
Chute des Passes, Camp 15, 
bord de la rivière Péribonka 

  
10-12 
min 

 
S. Boivin, UFO-Québec  18. 

1978 10 octobre, 23h30 Granby LN 1 10 min 2 Ph. Blaquière, UFO-Qc 16. 

1978 mi-novembre, 21h00 
Camp Martin Senneterre 
(Abitibi-Témiscamingue) 

    
Ph. Blaquière, UFO-Qc 26. 

1978 
31 octobre,16h50 

22h15 
Montréal 

Beloeil 
OD 
LN 

1 
formation 

10 min 
4-5 sec 

1 
Ph. Tournier 

UFO-Qc 17. 
Ph. Blaquière, UFO-Qc 17. 

1978 1 novembre, 22h15 Beloeil LN 1 3 sec Ph. Tournier Ph. Blaquière, UFO-Qc 17. 

1978 3 novembre, 16h40 Marieville OD 1 triangulaire 3 min 4 UFO-Qc 17, 20. 

1978 9 novembre, 17h50 Longueuil LN 1 3 sec 2 UFO-Qc 17. 

1978 
12 novembre, 
19h30-20h40 

Région de Sorel ? RR2    
Ph. Blaquière, M. L., UFO-Qc 21. 

1978 16 novembre Deslisle LN 2 1-2 min 2 Ph. Blaquière , UFO-Qc 17. 

1978 20 novembre, 4h30 St-Placide LN 1 90 sec 2 W. Hoville, UFO-Qc 17. 

1978 
-79 

 Sainte-Agathe-des-Monts LN    
J.Casault, Ce dont je…, p. 99-100. 

1979 
23 mars, 21h25 

3h30 
Beloeil 

Montréal 
 

2 disques reliés 
Masse triangulaire 

sec 
sec 

Ph. Tournier 
J.L. Blaquière 

UFO-Qc 18. 
UFO-Qc 18. 

1979 28 mars, 23h40 Beloeil   10-15 s. 
Ph. Tournier 
Ph. Blaquière 

UFO-Qc 18. 

1979 30 août Saint-Eustache RR2    Commission Ouranos-Qc, René Devailly. 

1979 
13 septembre, 

23h22 
Brôme Ouest   1 min  

UFO-Québec 18. 

1980 20 janvier, 19h20-… Montréal     D. Boily, L.P.Lapointe, M. L. (UFO-Qc 21) 

1980 6 février, 19h00 Lac Mégantic    4 
Courrier (UFO-Qc 25) 
Journal La Tribune. 

1980 1 mars, 23h45 Montréal     A. Parent, M. L., UFO-Qc 21. 

1980 3 mars Sorel     (UFO-Qc 21) 

1980 12 mai, 23h05 Lac Drolet     R. Bastien, UFO-Qc 25. 

1980 1er juillet Côte Saint-Paul (Montréal)     
Y. Vadnais, Enquêter sur les ovnis…, p. 
53-56 ; GARPAN, Bilan 2014. 

1980 Août, 6h00 Lasalle     
GARPAN 2013 ; Y. Vadnais, Enquêter sur 
les ovnis…, p. 57-58. 

1980 5 août, 14h00 Mascouche-Repentigny RR1    Ph. Blaquière, D. Lalonde, UFO-Qc 26. 

1980 22 août Rivière-du-Loup RR2    Réginald Marquis 

1980 
3,4 ou 5 septembre, 

0h00 
Fleurimont LN 1 4 h 2 

R. Bastien, UFO-Qc 25. 

1980 
21 septembre, entre 

5h30 et 7h30 
Kamousraska     

Courrier, UFO-Qc 25. 

1980 
29 septembre, 

21h15 
Lennoxville LN 1 10 min 3 

R. Bastien, UFO-Qc 25. 

Vers 
1981 

-- Route 73 en Beauce RR1  
Temps 

manquant 
 

J.Casault, Ce dont je…, p. 94-95. 

1981 20 janvier, 20h15 Lennoxville LN 1 5 min 1 R. Bastien (UFO-Qc 25) 

1981 21 janvier, 5h20 Lennoxville LN 1 10 sec 1 R. Bastien (UFO-Qc 25) 

1981 25 janvier, 22h15 Sherbrooke     R. Bastien (UFO-Qc 26) 

1981 11 avril Amherst (Vendée) RR2    Richard Glenn ; CCUQ, F. Bourbeau. 

1981 17 juin, 20h35      UFO-Qc 26. 

1981 31 juillet-1 aout Jonquière RR2    Commission Ouranos-Qc. 

1980  Chealsea RR2     

1982 Été La Tuque RR1    J.Casault, Ce dont je…, p. 96. 

1982 Juillet, 16h15 Royun-Noranda    
Annie 

Thériault + 1 
J. Ferguson, Extraterrestres et…, p. 67-
69. 

1982 23 juillet Sainte-Dorothée 
RR2-
RR3 

   
Richard Glenn ; Christian Page. 
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1982 13 sept., 10h40 Lac aux Fourx (sic) OD   1 Courrier (BIUFO 2,4) 

1982 Fin octobre Perkins (Outaouais)     
R. Fontaine et G. Blais, in J. Casault, Les 
Extraterrestres, p. 92-93. 

1983 Février Grand-Mère 
RR1, 
MIB 

   
J.Casault, Ce dont je…, p. 114-117. 

1983 Juillet (2x) Montebello  
Soucoupe avec 

tourelle 
 4 

GARPAN 2013 ; Y. Vadnais, Enquêter sur 
les ovnis…, p. 33-40. 

1983 19 octobre 
Parc entre Shawinigan et La 

Tuque 
    

J. Ferguson, Extraterrestres et…, p. 173-
175. 

1984 4 mars Autoroute 20/440 
LN, 
ON 

Vaisseau-mère   
J.Casault, Ce dont je…, p. 96-98. 

1984 Août 
St-Laurent-de-Gallichan 

(Abitibi) 
 triangle   

A. Thériault, AQU. 

 
1984 

 
Novembre, 23h00 

 
Mont-Laurier 

RR1-
RR4 

   
GARPAN, Bilan 2014. 

1985 été Beloeil  Soucoupe   GARPAN, Bilan 2013. 

1985 3 décembre St-Cyrille-de-Wendover     Archives de F. Bourbeau 

1986 aout Roxton Pound RR2    
Y. Vadnais, Enquêter sur les ovnis…, p. 
20-32. 

1986 Septembre, 19h30 40 km à l’O de Manic 5 ON   2 
Jacques Dumont (Synthèse : OVNI, p. 
126) 

1987 Mars, 22h00 Lac Saint-Louis    3 
AQU, Journal de Montréal, 30 octobre 
1999. 

1989 13 juillet  VH    OVNI-Alerte 

1989 3 septembre Témiscouata    Yohan Dagna 
J. Ferguson, Extraterrestres et…, p. 66-
67. 

 
1989 

 

 
20 novembre 

 
Sainte-Marie-de-Monnoir 

(Montérégie) 

 
RR1 
RR2 

 
Soucoupe, boule 

 
 

 

C. Page, in J. Casault, Les Extraterrestres, 
p. 89-91 ; C. Page, Dossiers : Mystères, t. 
2, p. 167-182 ; C. Page, L’enquêteur du 
paranormal, t.2. ; François Bourbeau, Les 
médias cachent…, p. 107-116, 121-128. 
J. Dumont, OVNIS, ½ siècle de 
recherches, p. 12-15. 

1989
-90 

15h00 Sainte-Claire 
RR1-
ON 

Vaisseau + 
humanoïdes 

 2 
GARPAN, Bilan 2014. 

1990 Septembre Cayamant (Outaouais)     
J. Casault, H. Dupont, in J. Casault, Les 
Extraterrestres, p. 132-135. 

1990 
 

6 octobre 
 

Thurso (Outaouais) 
    

J. Casault, CEIPI (NU 1) ; J. Casault, Les 
Extraterrestres, p. 69 -83 ; C. Page 
(Énigma 1,2) ; J. Casault, Certitude ou 
fiction, p. 57-70. 

1990 
 

7 novembre 
Place Bonaventure, 

Montréal 
    

C. Page, Aquarius 1 ; Dossiers : Mystères, 
t. 2, p. 223-242 ; L’enquêteur du 
paranormal, t.1. 

1990 
ou 

1991 
3h00 Gatineau (Outaouais)     

J. Casault, Les Extraterrestres, p. 154-164 
;J. Casault, Certitude ou fiction, p. 220-
229. 

1991 25 juillet,2h00-4h00 
Carleton-Caplan, Baie-des-

Chaleurs (Gaspésie) 
   2 

C. Page, Aquarius 3 

1991 Août Laval RR4    
Jacques Dumont, Synthèse : OVNI, p. 
156-157. 

1991 Août Laurierville RR3    J. Casault, Ce dont je…, p. 103-104. 

1991 Septembre, 22h30 Carignan ON Grand prisme  1 
GARPAN, Bilan 2013 ; Y. Vadnais, 
Enquêter sur les ovnis…, p. 172-179. 

1991 automne Brisée     
G. Tremblay, L. Blanchette, in J. Casault, 
Les Extraterrestres, p. 136-143. 

1992 1-2 février Highwater PH Expliqué ?  
Rénato 

Massina +2 
C. Page, Aquarius 2. 
F. Bourbeau, OVNI-Alerte 

1992 22 juin, 2h30 Sainte-Sabine RR1 
1 rond et brillant, 

atterrissage 
10 min 2 

C. Page, Aquarius 1 et 2. 

1992 
27 juillet, 22h12 

 
30 juillet, 21h50 

Saint-Majorique,  
Saint-Bonaventure 

PH 
 

Expliqué ? 
 

F. Bourbeau  
+ 14 

F. Bourbeau ; C. Page. Aquarius 1 ; 
Journal Le Novelliste ; Journal La Presse. 

1992 30 septembre Hemmingford   5 min 1 C. Page, Aquarius 3 ; CNRC. 

1992 7 octobre, 20h00 Jonquière     C. Page, Aquarius 2. 

1992 16 octobre, Saguenay  Ovale 15m x 30m   C. Page, Aquarius 3. 

1993 27 mars, 15h00 Montréal    3 C. Page, Aquarius 3. 

1993 Juin, 22h00 Manic 3     
Jacques Dumont, Synthèse : OVNI, p. 
132-135. 

1993 
8 décembre, 17h40, 

18h05 
St-Nicéphore     

F. Bourbeau, OVNI-Alerte, Alter-Ego 1. 

1994 26 mars Hull     
G. Latour, D. Marquis, in J. Casault, Les 
Extraterrestres, p. 103-106. 
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1994 14 mai, 22h32 Drummondville  Triangle  2 F. Bourbeau, Alter-Ego 2-3. 

1994 18 juin 
Saint-Côme, Saint-Martin, St-

Théophile (Beauce) 
    

Journal L’impact ; F. Bourbeau, Alter-Ego 
3. 

1994 15 septembre, Saint-hubert     AQU 

1994 
23 septembre, 

22h45 
Drummondville  

3 en formation 
triangulaire 

 2 
F. Bourbeau, Alter-Ego 4. 

1995 29 juin Sainte-Julie-de-Mégantic RR2    Patrick Tremblay ; CASUFO©. 

1995 19 août Montréal LN 1 point lumineux  2 GARPAN, Bilan 2014. 

1995 17 novembre Cap-de-la-Madeleine     C. Page, Énigma 1,2. 

1995 7 décembre 
Lac Denison, région de 

Richmond 
    

C. Page, Énigma 1,2 et 1,3. 

1995 9 décembre, 00h00 Gatineau     
R. Guilbault et J. Casault, in J. Casault, 
Les Extraterrestres, p. 98-102. 

1995 Vers 22 décembre      
J. Casault, H. Dupont, in J. Casault, Les 
Extraterrestres, p. 144-153. 

1996 15 janvier 
Ste-Rose-de-Poularie (Abitibi-

Témiscaminque) 
 2 balles rouges 30 sec 2 

M. Gionet, Énigma 1,3. 

 
1996 

 
6 février, 19h30 

 
Thurso 

 
ON 

   
J. Casault, Les Extraterrestres, p. 165-
186. ; J. Casault, Certitude ou fiction, p. 
80-89. 

1996 7 février Perkins     
J. Casault, Les Extraterrestres, p. 189-
190. 

1996 19 mars, 9h30 Waltham (Outaouais)     

J. Casault, CEIPI ; J. Casault, Les 
Extraterrestres, p. 84-88 ; 
C. Page, Énigma 1,4 ; J.R. Dufort, Le 
Québec Sceptique 37, p. 46-47. 

1996 14 avril 
Port Menier, île d’Anticosti 

St-Omer, St-Alphonse 
    

C. Page (Énigma 1,4) 

1996 6 juillet, 0h30 
Nédelec (Abitibi-
Témiscaminque) 

    
M. Gionet (Énigma 1,5) 

1996 
15 ou 16 juillet, 

20h30 
Jonquière, Kénogami     

GARPAN, Bilan 2013. 

 
1996 

 
30 août, 2h30 

 
Québec 

 
« boule deu » 
Explication = 

météore 
  

C. Page (Énigma 1,5) 
Médias 

1996 2 septembre Rosemont (Montréal) RR1 1 objet  ovale  1 
Y. Vadnais, Enquêter sur les ovnis…, p. 
180-182 ; GARPAN, Bilan 2014. 

1996 Octobre, 19h00 Dolbeau-Mistassini RR1 1 rectangle   
Y. Vadnais, Enquêter sur les ovnis…, p. 
149-152. 

1996 16 octobre Shawinigan 
RR1-
RR2 

Cigare, brouillage 
de la radio 

  
C. Page, Énigma 2,1. 

1996 21 octobre Wentworth RR2    SOS-OVNI ; CASUFO©. 

1996 21 et 24 octobre, Lachute 
LN-

RR2 ? 
   

J. Poulet, Énigma 2,1. 

1996 4 novembre, 20h45 Gatineau     
G. Latour et D. Marquis, in J. Casault, Les 
Extraterrestres, p. 94-97. 

1997 9 mars, 19h15 Saint-émile-de-Suffolk     J. Casault, Et si la terre…, p.126-133. 

1997
-98 

Mai, 5h45 Beauport OD 
1 sphère 

métallique 
 1 

 
GARPAN, Bilan 2015. 

1997 30 juillet Chambly RR4    J.Casault, Ce dont je…, p. 92-93. 

1997 Juin-juillet Monts-Valin     GARPAN, Bilan 2013. 

1998 Septembre ?, 20h30 Piedmont / mont Gabriel     
AQU, Journal de Montréal, 5 septembre 
1998. 

1998 24 octobre Grand-Mère 
RR2-
RR3 

   
Pauline Mongrain, AQU. 

1999 
23 septembre, 

21h45 
Île-Perrot / Lac Saitn-Louis ON triangle  3 

AQU, Journal de Montréal, 30 octobre 
1999. 

2000  Cabano 
RR1-
RR4 

   
GARPAN, Bilan 2013. 

2000 24 avril La Tuque RR2    AQU 

2001 17 mars, 21h30 Terrebonnne 
ON-
RR1 

  2 
GARPAN, Bilan 2014. 

2001 12 juillet, 2h30 Trois-Rivières     AQU 2013 

2001 13 août, 22h30 
Sainte-Croix (Chaudière-

Appalaches) 
RR1 1 prisme  3 

Y. Vadnais, Enquêter sur les ovnis…, p. 
164-171 ; GARPAN, Bilan 2014. 

2001 11 novembre, 12h00 Pont-de-l’Île-aux-Tourtres     GARPAN, Bilan 2013. 

2004 Juillet-août, 3h00 Saint-Bruni-de-Guigues RR1 
1 projecteur 

rouge 
 2 

Y. Vadnais, Enquêter sur les ovnis…, p. 
193-197. 

2004
-05 

 St-Cyprien     
GARPAN, Bilan 2013. 

2005 Juillet, 22h30-23h00 Hautes Gorges de la Malbaie RR1 
3 boules 

lumineuses 
  

Y. Vadnais, Enquêter sur les ovnis…, p. 
137-140. 
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2005 8 août La Baie RR1    J.Casault, Ce dont je…, p. 89-90. 

2005 Été Saint-Moise (Gaspésie) RR1 1 ovni invisible  6 GARPAN, Bilan 2015. 

 
2006 

 
15 août, 4h15 

 
Stoneham (Capitale-Nationale) 

 
RR1 

 
 

  
F. Bourbeau, OVNI-Alerte ; 
Y. Vadnais, Enquêter sur les ovnis…, p. 
45-52 ; GARPAN, Bilan 2014. 

2007 Mai, 16h45 Black Lake 
RR1-
RR5 

1 cylindre   
GARPAN, Bilan 2014. 

2007 23 juillet 
Saint-Jean-Baptiste-de-

Rouville 
RR1-
Ph 

1 objet  + de 2 
GARPAN, Bilan 2014. 

2007
-08 

Automne St-Jean-sur-Richelieu RR3    
GARPAN, Bilan 2013. 

2007 Automne, 22h00 Mirabel ON 
Vaisseau + 
humanoide 

 1 
GARPAN, Bilan 2014. 

2008 18 juin, 14h30 Dubuisson  1 cigare   AQU 

 
2008 

23 septembre, 
20h17 / 22h29-

22h49 

Lac César / Lac Des Crees,  
La Tuque (Mauricie) 

ON-
PH 

   
F. Bourbeau, OVNI-Alerte, YouTube. 

2009 9 février, 19h45 Neuville RR1 1 soucoupe   
J.Casault, Ce dont je…, p. 93. Jean 
Lavergne 

2009 juin Thetford Mines ON    J.Casault, Ce dont je…, p. 91-92. 

2009 26 juin, 1h00 Saint-Henri ON 1 triangle   
Y. Vadnais, Enquêter sur les ovnis…, p. 
73-76. 

2009 19 juillet, 20h10 Sherbrooke (Estrie) OD    
Y. Vadnais, Enquêter sur les ovnis…, p. 
65-71. 

2009 19 septembre Croix du Mont-Royal 
LN-
PH 

  1 
GARPAN, Bilan 2014. 

2009 1er octobre Montréal-Est LN    J.Casault, Ce dont je…, p. 90. 

2009 4 décembre Sainte-Flavie RR1    J.Casault, Ce dont je…, p. 88-89. 

2009
-10 

Mars Durham-Sud / Valcourt 
OD-
ON 

   
GARPAN, Bilan 2014. 

2010 
-11 

 
Printemps, 20h45 

Berthierville RR1 1 grand ovni  2 
GARPAN, Bilan 2015. 

2010 12 mai, 23h30 
Saint-Jean-Baptiste-de-

Rouville 
LN    

Y. Vadnais, Enquêter sur les ovnis…, p. 
115-124. 

2010 1er juin 
Rouyn-Norandana (Abitibi-

Témiscamingue) 
ON Triangle   

Y. Vadnais, Enquêter sur les ovnis…, p. 
85-88. 

2010 3 juin, 5h00 Saint-Félicien RR1 
Oiseaux 

holographiques 
 3 

Y. Vadnais, Enquêter sur les ovnis…, p. 
204-205. 

2010 
5 octobre, 18h-

21h00 
Montréal, L’Assomption, 

Dollar-des-Ormeaux 
LN, 
ON 

   
Y. Vadnais (Réseau OVNI-Alerte, 
Garpan), F. Beaulieu (UFO-Explorer) 

2010 20 septembre Saint-Rémi RR1    
Y. Vadnais, Enquêter sur les ovnis…, p. 
77-85. 

2010 26 octobre, 5h200 
Pointe-Saint-Charles 

(Montréal) 
ON    

Y. Vadnais, Enquêter sur les ovnis…, p. 
58-59. 

2010 28 décembre 
Mont Saint-Hilaire, Warwick, 

Villeroy 
LN 3 cas simultanés   

GARPAN, Bilan 2016. 

2011 4 janvier, 6h20 Boucherville     
Y. Vadnais, Enquêter sur les ovnis…, p. 
198-203. 

2011 28 juillet, 20h30 St-Laurent     
GARPAN 2013 ; Y. Vadnais, Enquêter sur 
les ovnis…, p. 183-186. 

2011 8 août Baie-Comeau (Côte-Nord) RR3 
Apparition 

mariale 
 2 

Y. Vadnais, Apparition mariale à Baie-
Comeau, 80 p. ; GARPAN, Bilan 2014. 

2012 Hiver Rosemont (Montréal) RR1 1 objet  1 
Y. Vadnais, Enquêter sur les ovnis…, p. 
206-207. 

2012 février Nominingue     M. St-Germain, AQU. 

2012 18 mars, 00h05 Saint-François (Laval) RR1 1 triangle   GARPAN, Bilan 2014. 

2012 14 avril 
Pointe-Saint-Charles, Notre-

Dame-de-Grâce, Saint-Lambert 
(Montéral, Montérégie) 

 
LN 

Plusieurs 
événements dans 
la même soirée. 

  
GARPAN, Bilan 2012. 

2012 Juin Béthanie RR3    GARPAN, Bilan 2014. 

2012 5 juin Rouyn-Noranda     A. Thériault, AQU. 

2012 Août Vallée de la Matapédia 
OD-
PH 

Difforme  Caméra 
GARPAN, Bilan 2014. 

2012 26 août, 3h45 Lorrainville 
LN-
RR1 

   
Y. Vadnais, Enquêter sur les ovnis…, p. 
125-126. 

2012 Début août, 4h00 Mirabel (Laurentides), 
RR1-
ON 

1 vaisseau + 
humanoide 

 2 
Y. Vadnais, Enquêter sur les ovnis…, p. 
187-191. 

2012 Autome Lachute (Laurentides) 
ON-
PH 

Triangle  5 
Y. Vadnais, Enquêter sur les ovnis…, p. 
88-92. 

2012 Novembre, samedi Valleyfield     GARPAN, Bilan 2013. 

2012 18 novembre Brossard RR1 Polymorphe  3 GARPAN, Bilan 2012. 

2013 8 février, 2h30 Laval     GARPAN, Bilan 2013. 



 

                                                                                                                          Éditions GARPAN 
 « 50 ans d’ufologie civile au Québec »                                                            garpan.ca 108 

2013 23 février, 22h00 Saint-Georges-de-Beauce 
PH,-
LN 

   
GARPAN, Bilan 2013. 

2013 22 avril, 10h58 Saint-Liboire (Montérégie) OD 1 objet 
15-20 
min 

1 
Y. Vadnais, Enquêter sur les ovnis…, p. 
208-210. 

2013 22 avril, 21h27 Joliette     
Y. Vadnais, Enquêter sur les ovnis…, p. 
211-215. 

 
2013 

 
4 mai, 2h45 

 
Saint-Jérôme 

 
RR1 

Rectangle 
lumineux larguant 

une sonde 
 

 
1 

GARPAN 2013 ; Jean Casault, Éric 
Claveau et Jean Lavergne ; Y. Vadnais, 
Enquêter sur les ovnis…, p. 216-226. 

2013 5 mai, 21h20 St-Jean-sur-Richelieu  Triangle   AQU 2013 

2013 5 mai, 00h05 Rosemont (Montréal) ON Triangle   
Y. Vadnais, Enquêter sur les ovnis…, p. 
92-98. 

2013 Juillet, 22h45 Lévis RR1 1 triangle  1 GARPAN, Bilan 2015. 

2013 13 juillet, 21h00 N.D. Ile-Perrot (Montérégie) 
LN-
RR1 

1 boule rouge   
Y. Vadnais, Enquêter sur les ovnis…, 
p.133-136. 

2013 25 juillet Bergeronnes LN 3 boules bleues  
1 = 6 avions 
de chasse 

GARPAN, Bilan 2014. 

2013 mi-août, 18h45 Napierville (Montérégie) OD 1 cube jaune  + 6 
Y. Vadnais, Enquêter sur les ovnis…, p. 
153-163. 

2013 13 octobre, 7h36 Comté de Portneuf 
RR3-
PH 

  
Caméra de 

chasse 
GARPAN, Bilan 2014 

 
2013 

 
29 décembre, 2h45 

 
Saint-Zénon 

 
RR1 

   
GARPAN, Bilan 2014 ; Y. Vadnais, T. 
Guillemette, L’humanoïde de Saint-
Zénon…, 325 p. 

 
2014 

 
14 janvier, 17h30 

 
Saint-Zénon 

 
RR3 

   
Y. Vadnais, T. Guillemette, L’humanoïde 
de Saint-Zénon…, 325 p. ; GARPAN, Bilan 
2014 

2014 4 mai Lac-Supérieur RR1   2 + 
M. Saint-Germain, AQU ; GARPAN, Bilan 
2014. 

2014 13 mai, 19h30 Roberval OD   2 + chien GARPAN, Bilan 2014. 

2014 7 juin, 2h00 Saint-Jérôme ON    GARPAN, Bilan 2014. 

2014 27 juin, 2h27 Sainte-Croix RR3   2 Zone Parallèle ; GARPAN, Bilan 2014. 

2014 28 juin Nicolet 
LN-
PH 

7 boules orangées  
2 groupes de 

témoins 
GARPAN, Bilan 2014. 

2014 26 juin, 15h21 Longueuil RR3 1 humanoïde  1 GARPAN, Bilan 2014. 

2014 24 juillet, 22h15 Rimouski 
RR1-
PH 

   
GARPAN, Bilan 2014. 

 
2014 

 
Septembre 

 
Saint-Zénon 

 
RR1 

1 petite boule 
rouge 

  
GARPAN, Bilan 2014 ; Y. Vadnais, T. 
Guillemette, L’humanoïde de Saint-
Zénon… 

2014 7 septembre, 19h30 Lac Kempt (Lanaudière) 
LN-
PH 

   
GARPAN, Bilan 2014. 

2014 17 septembre Lasalle LN 
4 lumières en 

triangle 
  

GARPAN, Bilan 2014. 

2014 28 octobre, 9h45 Saint-Basile-Legrand OD 1 crochet  
1 + 3 

hélicoptères 
GARPAN, Bilan 2014. 

2014 
Novembre 
(récurrent) 

Rimouski 
LN-
PH 

   
GARPAN, Bilan 2014 

2014 1er décembre Sainte-Anne-des-Lacs RR1 1 grand disque  1 GARPAN, Bilan 2014. 

2015 6 janvier Sainte-Croix 
LN-
PH 

 1h00 5 
Zone Parallèle ; GARPAN 2015. 

2015 12 février Sainte-Croix 
LN-
PH 

1 objet lumineux 
30-60 
sec. 

1 
Zone Parallèle ; GARPAN, Bilan 2015. 

2015 28 mars Stoneham / Charlesbourg OD plusieurs 
10 min. 
+15 min 

3 + 2 
GARPAN, Bilan 2015. 

2015 29 avril Sainte-Croix LN 
Série de lumières 

+ pyramide 
+ de 10 

min. 
1 

Zone Parallèle ; GARPAN, Bilan 2015. 

2015 10 mai Sainte-Émélie-de-l’Énergie RR1 1 objet lumineux 
7-12 
sec. 

2 
GARPAN, Bilan 2015. 

2015 14 juin Sainte-Foy LN 1 boule orangée 
+ de 3 
min. 

1 
GARPAN, Bilan 2015. 

2015 22/23 septembre Sainte-Croix 
LN-
RR2 

  2+2 
Zone Parallèle ; GARPAN, Bilan 2015. 

2015 21 novembre Saint-Jean-de-Matha RR1 1 lumière rouge 3-4min. 1 GARPAN, Bilan 2015. 

? Cas de Madeleine Vanier, etc.     
CEIPI, J. Casault, Certitude ou fiction, p. 
229-270. 
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Annexe 1 

 

Résumé du second livre d’Henri Bordeleau 

J’ai percé le mystère des soucoupes volantes, 

par Y. Vadnais (2010) 

 

Bien que ce livre date de 1969, il pose surement un jalon dans l’histoire de l’ufologie, pour avoir su 
décrire en détail un aspect des opérations des soucoupes. À cette époque, une des priorités pour ce 

phénomène d’intérêt récent était, tel que formulé par H. Bordeleau, d’adopter une « méthode 
d’accumulation de cas et de données82… afin de trouver des dominantes »83, tant il était difficile d’en 
avoir une vision d’ensemble parmi la multitude des témoignages et événements. Heureusement l’auteur 
récoltait les articles de journaux depuis presque vingt ans, ce qui lui a permis (1) d’ajouter cette 
collection de faits locaux aux cas internationaux ; et aussi (2) de rejoindre les témoins plus facilement, 

pour avoir des témoignages plus complets. 

Ce livre est remarquable à plusieurs égards :  

- par sa clarté d’exposition : les objectifs et orientations de l’enquête et du propos sont 
clairement énoncés et circonscrits dans un langage non-équivoque ; 

- par la préséance accordée aux nombreux faits et observations avant toute explication. 
 

L’argumentation s’articule autour de trois dominantes, après qu’eut été établi que le phénomène de 
vagues (env. 26 mois) s’instaure géographiquement et temporellement84 : 

 
1) les bolides verts : qui se révèlent ne pas être des météorites ou bolides, étant silencieux, mais 

des arrivages collectifs de différents types d’ovnis 
2) affinité des soucoupes pour l’eau et les terrains marécageux : qui constitue une ligne de force de 

la solution défendue, tant cette affinité est incontestable dans les cas présentés ; 
3) les triangles volants ; ce qui place Bordeleau à l’avant-garde car les triangles feront leur entrée 

surtout à la fin des années 1970.   
 

Un facteur non-négligeable de cette enquête acharnée est que l’auteur « estime avoir été secondé par le 

hasard d’une façon qui sort de l’ordinaire »85 : (1) ayant eut la chance d’observer le 3ème arrivage d’avril 
1966 de ses propres yeux ; (2) ayant reçu des témoignages incontournables et des documents précieux 

suite à la parution de son premier livre. En fait, il s’agit quasiment de providence, puisque ces 

                                                           
82

 On peut penser à Spinoza qui se plaignait semblablement à son époque que les éditons critiques et les recherches 
philologiques des Écritures saintes n’étaient toujours pas déployées, Tractatus politico-theologicus. 
83

 J’ai percé le mystère des soucoupes volantes, p.19-21. 
84

 Ibid., p.220. 
85

 Ibid., p.87. 
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« découvertes contingentes », de même que ce86 qui le mena sur la piste du sel, ne pouvait arriver à 

quelqu’un de mieux placé que lui. 

Grâce à son utilisation de résultats statistiques87, de théories d’autres chercheurs88 et à ses 

interprétations flexibles des témoignages, l’auteur réussit donc à mettre plusieurs aspects en relief et à 
formuler une « théorie-clé [qui] nous fournira une interprétation intelligente de la majeure partie des 

apparitions de soucoupes et le moyen de connaître enfin le but de ces visites interplanétaires »89. 

Suite à une élucidation de rapports assurés avec les lieux salins, il récapitule sa compréhension en 

fonction du schéma d’opérations90 qui se dégage des observations, lui semble-t-il : 

  Étapes durant les 2-3 mois qui suivent un « arrivage » : 

1) « arrivage » ; 
2) dômes survolant à basse altitude les lacs et marécages en émettant des rayons bleus ou violets 

(« semailles ») ;  
3) quelques semaines plus tard, apparitions répétées — au-dessus des mêmes endroits humides — 

d’appareils dirigeant des rayons verts et rouges vers le sol et exécutant des « danses folles » ; 
4) atterrissage et cueillette. 

 

RÉCAPITULATION : 

« Les soucoupes arrivent au coucher du soleil, en escadrilles… [donnant l’impression qu’il ne 
s’agit que de] météorites ou bolides. Les pilotes de ces escadrilles larguent des soucoupes-mère 

qui s’immobilisent dans le ciel quelques instants, se rendent invisibles par les ultra-sons, puis 

descendent au ras du sol larguer à leur tour des soucoupes-semeuses dans la pénombre du 

crépuscule. Les soucoupes-pilotes vont se poster très hauts dans la stratosphère pour diriger les 

opérations. Entre-temps les soucoupes d’exploitation s’affairent au-dessus des sources salées de 

la région à exploiter, soit pour semer les échangeurs d’ions, soit pour commencer l’électrolyse des 
saumures dans les profondeurs de certaines nappes d’eau. »91 

Malgré les résultats presque trop beaux de cette investigation, on discerne bien, 41 ans plus tard, les 

limites qu’imposent un ensemble restreint de données. Certaines présuppositions ne peuvent plus tenir 

de nos jours, comme : 

a. « PERSONNE n’a recueilli de débris »92 ; 
b. que les « cosmiques » « parcourent des millions de milles » pour se rendre à la Terre ; 

                                                           
86

 Articles, livres, témoignages, photos au télescope, etc. 
87

 … sur les moments et lieux d’observations, les types d’objets et phénomènes, les sondages ; le nombre d’articles pour 
une période donnée… 
88

 Comme celle du mode de propulsion élaboré par Plantier ; l’orthoténie de M. Aimé, où, en p.191, il y incorpore d’autres 
arguments au « fonctionnement » de ces alignements… 
89

 Ibid., p.93. 
90

 Ibid., p.300. 
91

 Ibid., p. 272. 
92

 Ibid., p.271. 
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c. que les « cosmiques » exploiteraient le sel « en respectant l’équilibre naturelle », ce qui les 
obligent à revenir sans cesse « depuis des millions d’années » et qui, de plus, et à cause de 
ce va-et-vient, « seraient responsables de la vie animale et de nombreuses civilisations 
humaines qui se seraient succédées, entre cataclysmes, sur Terre… » ; 

d. que nous aurions affaire surtout à un type de phénomène, l’extraction du sel, bien que 
plusieurs groupes interviennent peut-être93, mais qu’ils s’occupent eux aussi surtout 
d’extraction de chlorure de sodium ; alors qu’aucune « preuve » d’extraction a été mise de 
l’avant : bien qu’il y ait un rapport avec les endroits salins, pourquoi ne s’agirait-il pas d’une 
autre raison que l’extraction ? 

 

En conclusion, l’auteur se risque à quelques réflexions sur des ordres de faits incontestables des 

soucoupes volantes. À commencer par cette insistance manifeste « à vouloir conserver l’aspect 
subreptice » de leurs visites, mais on sent bien que l’ufologie québécoise était à ses balbutiements et 
qu’elle était influencée par les premières théories ufologiques de l’ufologie moderne, en dépit d’idées 
aussi originales, presque saugrenues. 
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Annexe 2 

 

Suite du résumé de l’étude orthoténique de Jean Vézina et Marc Leduc. 

(Suite de la page 30) 

 

Ce réseau permanent d’« alignements extrêmement significatifs »94 s’organise surtout autour de Beloeil, 
Saint-Jean-Baptiste, Rougemont et Mont-Saint-Hilaire95 et représente une « découverte (…) riche de 
conséquences en ce qui regarde la recherche ufologique de notre Province »96. En fait, dans l’optique de 
cette étude, la démonstration de l’orthoténie justifie plus fondamentalement encore la problématique 
même des ovnis en tant que « phénomène physique original et organisé derrière les témoignages »97, 

c’est-à-dire que : 

« Les calculs démontrent d’une façon claire l’existence de l’orthoténie et du phénomène OVNI. Le réseau 
Beloeil, par ses propriétés géométriques et statistiques, dépasse de loin tout ce qui a été découvert jusqu’à 
maintenant dans ce domaine, y compris la ligne BAVIC. C’est la seule structure orthoténique sur laquelle 

des tests valables ont été effectués en fonction d’un modèle explicatif du phénomène. »98  

 

 

Méthodologie de l’étude 

 

Pour arriver à la validation de ces résultats, l’étude s’est d’abord fixé des paramètres méthodologiques 
précis constituant un « ensemble de procédures géométriques, mathématiques et statistiques »99, qui 

fait appel à la trigonométrie sphérique, au calcul des probabilités et aux méthodes d’évaluation 
statistique. 

Le problème se formule clairement et procède en deux étapes : 

« La mise en évidence des alignements reliant des lieux associés à des rapports d’observation d’OVNI 
constitue une étape ; l’interprétation de ces lignes ou le cas échéant d’un réseau de lignes permanentes en 
est une autre. »

100
 

 

                                                           
94

 Revue BIUFO, vol.2, no.1, p. 8. 
95

 C’est-à-dire de « l’intersection VALENE-ROMAN », Vérification de la persistance du réseau orthoténique pour la période 
1978-84, CCOI, 1986, p. 24. 
96

 Revue UFO-QUÉBEC, no.23, p.15. 
97

 Application de l’orthoténie aux observations du Québec, p. 105. 
98

 Revue UFO-QUÉBEC, no.23, p. 14. 
99

 Application de l’orthoténie aux observations du Québec, p. 1. 
100

 Application de l’orthoténie aux observations du Québec, p. 13. 
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Première étape : mise en évidence des alignements 

La mise en évidence des alignements poursuit trois objectifs qui forment autant de tâches : 

a) « Découvrir tous les alignements permanents possibles avec des échantillons de rapports sur une surface 

de référence bien délimitée ; 

b) Calculer l’équation de chacune des lignes ;        
c) Tester statistiquement chaque ligne en fonction de la probabilité qu’elle soit due au hasard, de la 

probabilité qu’elle soit causée  par la densité démographique des régions qu’elle traverse et de la 
probabilité qu’un biais dans la méthode de collection des cas soit la cause. »

101
 

 

a) Cueillette des données et établissement de la surface de référence pour le calcul des probabilités 

 La cueillette des données a procédé en trois étapes :  

                1. Rassemblement de 1200 cas d’observations d’ovnis (1929-77), principalement investigués par  

   la Corporation  UFO-Québec ; 

   2. Établissement de trois échantillons en fonction de la qualité de leurs indices d’Étrangeté et de  
   Probabilité   (typologie de Hynek) : échantillon A = 200 cas ; B = 197 cas ; C = 297 cas ; 

   3. Positionnement de chacun des cas sur une carte géographique de type projection de Lambert,  

   la difficulté étant de situer exactement chacun des lieux en tenant compte de l’élévation  
                 topographique qui influence la variable du rayon terrestre, et donc la détermination exacte de  

   possibles arcs de grands cercles terrestres (dont le plan traverse le centre de la Terre102). Pour se  

   faire, les « paramètres de l’ellipsoïde de Clarke 1866 »103 ont été utilisés.  

                                                           
101

 Application de l’orthoténie aux observations du Québec, p. 4. 
102

 Revue UFO-QUÉBEC, no. 20, p.16. 
103

 En 2016, « deux systèmes de référence géodésique sont utilisés au Canada : le Système de référence géodésique nord-
américain de 1927 (NAD27) et le Système de référence géodésique nord-américain de 1983 (NAD83). Les deux systèmes 
sont des systèmes de référence géodésiques, mais chacun d'eux est fondé sur des mesures différentes et sur des références 
d'ellipsoïdes. Le NAD27 est fondé sur l'ellipsoïde de Clarke de 1866 et son point de référence est un point fixe situé au 
Kansas. Le NAD83 est un système axé sur le centre de la terre, fondé sur un ellipsoïde nouvellement défini – le Système de 
référence géodésique de 1980 (GRS80) – et son point de référence est le centre de la terre et non pas un point sur la 
surface terrestre. » ; site de Statistiques Canada : http://www.statcan.gc.ca/pub/92-195-x/2011001/other-autre/grs-srg-
fra.htm 
« Lorsque le système international a été introduit dans les pays anglo-saxons, le système géodésique  utilisé en Amérique 
du Nord   était le North American Datum de 1927 (NAD27) ayant été construit par triangulation basée sur la définition du 
pied dans le Mendenhall Orderde 1893 (1 pied = 1200/3937 mètres). Cette définition a été retenue pour les données 
provenant de NAD27, mais rebaptisée le U.S. survey foot pour le distinguer du pied international. » ; Wikipédia : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Unit%C3%A9s_de_mesure_am%C3%A9ricaines 
« En Amérique du Nord, outre le WGS84, on utilise le NAD83 (pour North American Datum) qui a succédé au NAD27.  
Le nombre indique l'année de la généralisation du système. » ; Wikipédia : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_g%C3%A9od%C3%A9sique 
« Le WGS84 est un système de référence géodésique global mis au point par le département de la défense des États-Unis 
afin de faciliter le positionnement et la navigation à l'échelle mondiale. Il a été défini en 1987 à partir d'un ensemble de 
données, parmi lesquelles figurent les coordonnées des points observés par la technique Doppler à partir des satellites de la 
constellation Transit. Ce système de référence définit les coordonnées des stations de poursuite du système de 

http://www.statcan.gc.ca/pub/92-195-x/2011001/other-autre/grs-srg-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/pub/92-195-x/2011001/other-autre/grs-srg-fra.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Unit%C3%A9s_de_mesure_am%C3%A9ricaines
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_g%C3%A9od%C3%A9sique
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                                 Projection conique conforme de Lambert.                                   Comparaison de deux systèmes géodésiques. 

b) Calculer l’équation de chaque ligne 

Pour calculer les alignements possibles, il fallut tenir compte d’un « corridor d’incertitude » du 
positionnement des observations ; ainsi ne furent conservées « que les observations situées à 2 km ou 

moins du grand cercle » 104 de la ligne la plus proche. Il s’agit de la première phase, qui est la 

détermination de l’équation pour chaque ligne105, la seconde étant de « calculer la probabilité atteinte 

par chaque ligne. Le seuil de signification (…) [retenu fut] 0,05. »106
 

 

c) Tester statistiquement chacune des lignes 

La validation de chacune des lignes orthoténiques établies s’est effectuée en suivant un ingénieux 
« modèle de relation de dépendance théorique », qui n’est autre que le « modèle explicatif de la théorie 
de l’orthoténie »107 : 

  O  ←  P     H     B     E 

Où :  O = Ligne Orthoténique ; 

  P = Phénomène OVNI ; 

  H = Hasard ; 

  B = Biais indésirables : 1) influence de la densité de population ; 2) points chauds ; 3) qualité des  

         observations ; 4) qualité du travail des enquêteurs 

               E = Erreurs (à tous les stades) : « influence négative des erreurs expérimentales et  

         d’échantillonnage »108
 ; 

  ← = relation de dépendance théorique ; 

        = l’opération « veut dire que l’on ne peut pas pour l’instant préciser le niveau d’influence de  
                        chacun des termes  sur le résultat final, avant l’analyse. » 109

 

                                                                                                                                                                                                         
positionnement global (GPS). En ce qui concerne le NAD83, dont l'adoption au Canada remonte à 1990 en remplacement 
du NAD27, il peut s’apparenter à une réalisation nord-américaine du système WGS84. Le NAD83 utilise comme surface de 
référence l'ellipsoïde GRS80, qui est pratiquement identique à l'ellipsoïde WGS84. » ; site du Ministère de l’énergie et des 
ressources naturelles du Québec : http://mern.gouv.qc.ca/territoire/outils/outils-faq.jsp 
104

 Application de l’orthoténie aux observations du Québec, p. 43. 
105

 Application de l’orthoténie aux observations du Québec, p. 48. 
106

 Application de l’orthoténie aux observations du Québec, p. 44. 
107

 Revue UFO-QUÉBEC, no.23, p. 13. 
108

 Revue UFO-QUÉBEC, no.23, p. 14. 
109

 Application de l’orthoténie aux observations du Québec, p. 14. 

http://mern.gouv.qc.ca/territoire/outils/outils-faq.jsp
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Il s’agissait de déterminer si les lignes orthoténiques (O) mises en évidence résultaient du phénomène 

OVNI (P) uniquement, ou si elles étaient simplement imputées au hasard (H), ou à des biais indésirables 

(B) ou à des erreurs (E): 

H (Hasard) = Pour évaluer l’influence du hasard, des comparaisons statistiques furent menées entre les 

trois échantillons. Dans l’ensemble, les cas du meilleur échantillon [A] démontrent une plus grande 
vérification de la signification que les échantillons de cas aux indices d’Étrangeté et de Probabilité plus 

faibles [B,C]. Ce qui a été reconfirmé pour la période 1978-84 (avec deux échantillons) : « la comparaison 

entre les bonnes et les mauvaises observations indique une fois de plus que la tendance à s’aligner des 
cas valables est supérieure à celle des cas inacceptables.110 

b¹ (biais de la démographie) = Pour tester le facteur de la densité de population, deux territoires furent 

sélectionnés comme surface de référence pour les calculs : un de 360 000 km² (hypothèse de calcul a) ) 

et un de 10 700 km² (hypothèse de calcul c) ).  

b² (biais de l’alignement fortuit de points chauds) = L’hypothèse d’un biais dû aux « points chauds » fut 
aussi testée comme troisième scénario pour expliquer l’« inéquirépartition » des cas et leur 

ordonnancement orthoténique. L’épreuve statistique consista à considérer comme alignements valables 

que ceux ayant un seuil significatif de 0,05 « une fois que les cas du meilleur point chaud (celui qui 

compte le plus d’observations) traversé par la ligne ont été enlevés de la distribution »111 (hypothèse de 

calcul b) ). 

Quel que fut l’hypothèse de calcul adoptée [a), b) ou c)], le réseau orthoténique démontra une « 

énorme signification statistique »112.  

b³ (biais de qualité des observations et des investigations) = Ce biais a été minimisé d’une part par la 

mise à l’écart des cas d’investigation aux informations lacunaires, et d’autre part par la distribution en 
trois échantillons de qualité croissante. 

E (Erreur de prise de décision incorrecte associée à chaque test statistique) = « Son influence est 

minime à cause des hauts seuils de signification obtenus tout au long de l’analyse. »113 

 

 

 

                                                           
110

 Vérification de la persistance du réseau orthoténique pour la période 1978-84, p. 41. 
111

 Application de l’orthoténie aux observations du Québec, p. 49. 
112

 Vérification de la persistance du réseau orthoténique pour la période 1978-84, p. 31. 
113

 Application de l’orthoténie aux observations du Québec, p. 104. 
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Deuxième étape : interprétation des lignes et du réseau permanent 

Après avoir mis en évidence les structures orthoténiques en question, il est possible d’en faire une 

interprétation d’ensemble et des parties. La synthèse révèle « la ‘loi’ de répartition topographique »114 

des phénomènes OVNI en fonction de cinq types qui hiérarchisent l’importance de lieux en vue de 
prédiction future : 

- Type intersection principale ; 

- Type série : « concentration d’événements ufologiques se produisant en un même lieu en un 
intervalle de temps très court »

 115
 ; 

- Type segment : « portion de ligne orthoténique plus active que le reste de l’alignement pendant une 
période de temps donnée »

116
 ; 

- Type ligne entière ; 

- Type réseau. 

 

Cette prédictibilité du phénomène était d’ailleurs l’une des motivations premières de l’étude. Grâce à 
cette échelle de sensibilité du réseau, nous disposons  d’une « méthode (…) assez déterministe quant à 
la répartition spatiale (pour les cas des séries et des intersections), mais de nature complètement 

probabiliste pour ce qui est du temps. »117 

 

Résultats de l’étude 

 

Au total, l’étude a pris en compte 948 cas d’observations répartis en cinq catégories typologiques118 : 

Lumières     Disque     Radar-  RR1 RR2 RR3  Total 

               nocturnes    diurne     Optique 

1929-77 353 75 2 139 83 42  694 

1978-84 183 19 0   16 27   9  254   

Pour la période 1929-1977, 251 cas sur 694 sont alignés sur des arcs de grands cercles terrestres, soit 

36,2 %, tandis que pour la période 1978-84, 86 sont alignés sur 254, soit 33,9%. Cette vérification s’avère 
importante puisqu’elle confirme la persistance du réseau orthoténique. 
 

 

                                                           
114

 Revue BIUFO, vol.2, no.2, p. 6. 
115

 Revue BIUFO, vol.2, no.2, p. 5. 
116

 Revue BIUFO, vol.2, no.2, p. 5. 
117

 Revue BIUFO, vol.2, no.2, p. 7. 
118

 Vérification de la persistance du réseau orthoténique pour la période 1978-84, p. 37. 



 

                                                                                                                          Éditions GARPAN 
 « 50 ans d’ufologie civile au Québec »                                                            garpan.ca 117 

1) Les résultats de l’Application de l’orthoténie aux observations du Québec (1929-1977) 

 

L’étude s’est concentrée sur le meilleur des trois échantillons (A = 200 cas). De ceux-ci onze 

municipalités cumulant 3 cas ou + ont été mis en relief : Beloeil, St-Jean-Baptiste, Rougemont, St-Jean-

d’Iberville, St-Hyacinthe, Sabrevois, Ste-Hélène, Valleyfield, Berthierville, St-Roch-de-l’Achigan, St-
Blaise.119 De celles-ci une vingtaine de lignes sont possibles, mais seulement sept ont résisté à l’épreuve 

statistique. Elles sont nommées par contraction des noms de localités : 

 

  Nom  Nombre  Longueur             Villes éponymes 

                              d’observations      

BASAR    23  588 km  St-Jean-Baptiste – La Sarre 

CESNAT    24  138 km  St-Césaire – St-Donat 

JANUQUE   22  251 km  St-Blaise – La Tuque 

VALENE    22  122 km  Valleyfied – Ste-Hélène 

SABER    21  98 km  Sabrevoix – Berthierville 

RITHA    15  558 km  Rivière des Hurons – St-Tharsicius 

ROMAN   16  206 km  Rougemont – Manouane   
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 Application de l’orthoténie aux observations du Québec, p. 81. 
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       Modifié par Y.V. 

Détail de la carte du réseau orthoténique, avec ajout du nombre observations tirées de l’échantillon A  
en fonction de leur emplacement sur les lignes (en rouge). 

Ces lignes présentent des points d’intersections qui configurent un réseau opérant sur une superficie restreinte,  
en regroupant 84 points alignés sur 159 pour 10 700 km².120 L’« activité ufologique semble augmenter de façon 
significative aux points d’intersection »121. Tant « l’analyse de la structure géométrique du réseau que du détail 
des observations indique que Beloeil semble jouer un rôle important dans la dispersion du phénomène au 

Québec. »122 De plus, il y a une « conformité des trajectoires empruntées par les OVNI aux alignements 

orthoténiques [qui] se constate d’ailleurs pour la majorité des observations alignées (…) »123. Enfin, l’objectif c) a 

                                                           
120

 Vérification de la persistance du réseau orthoténique pour la période 1978-84, p. 31. 
121

 Revue BIUFO, vol.2, no.1, p. 8. 
122

 Application de l’orthoténie aux observations du Québec, p. 105. 
123

 Application de l’orthoténie aux observations du Québec, p. 30. 
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surtout démontré que le réseau et ses lignes ne s’expliquent « ni par hasard, ni par la démographie, ni (…) par 
des alignements de points chauds [ni par] (…) des procédés biaisés dans la collection des cas » 124. 

 

2) Les résultats de la Vérification de la persistance du réseau orthoténique (1978-1984) 

 

Le second volet de l’étude vise à s’assurer de la persistance du réseau orthoténique découvert et à 
déterminer ses variations dans le temps. Ainsi la permanence du réseau est reconfirmé par la récurrence 

d’observations aux points d’intersections, malgré que seules « les lignes BASAR et VALENE (…) puissent 
être qualifiées d’actives »125 [pour la période 1978-84]. Ces résultats montrent bien que la « distribution 

des observations est sélective sur le réseau, puisque certaines lignes sont plus actives que d’autres 
(…) »126. Dans l’ensemble, « la période d’activité [des lignes] semblent s’étendre de une journée à trois 
ans »127. Comme « l’orthoténie permanente apparaît ainsi comme un invariant significatif de la 
topographie du phénomène ovni, (…) nous serions (…) en présence à la fois d’une structure mobile et 
transitoire »128. 

. 
 

Un modèle méthodologique 

 

Bien que cette étude considère son analyse « (…) concluante sur le plan de la démonstration de la 
validité de l’orthoténie »129, certains ont émis des critiques130 et, dans l’ensemble, les ufologues du 
Québec n’ont cependant pas bâti postérieurement sur cette pierre de fondation. Certes, l’ouvrage a été 
salué à l’étranger131, mais ni la recommandation de « créer un réseau d’observation avec ou sans 

instrumentation (caméras, détecteurs, etc.) »132, ni la poursuite du projet orthoténique et statistique n’a 
été poursuivi133. Néanmoins, l’ouvrage se distingue par plusieurs qualités qui en font un incontournable 
pour la constitution de l’ufologie civile du Québec. 

                                                           
124

 Revue BIUFO, vol.2, no.1, p. 8. 
125

 Vérification de la persistance du réseau orthoténique pour la période 1978-84, p. 34. 
126

 Vérification de la persistance du réseau orthoténique pour la période 1978-84, p. 34. 
127

 Revue BIUFO, vol.2, no.2, p. 6. 
128

 Revue BIUFO, vol.2, no.1, p. 9. 
129

 Vérification de la persistance du réseau orthoténique pour la période 1978-84, p. 41, ici aussi, les auteurs préfèrent 
atténuer le texte d’origine : « extrêmement concluante ». 
130

 Christian Page dans son émission Énigmes. 
131

 Voir les deux exergues au début de cet article.  
132

 Vérification de la persistance du réseau orthoténique pour la période 1978-84, p. 42. — Voir aussi les articles « Réseau de 
détection OVNI », par Richard Bastien, in UFO-QUÉBEC, no. 21-22, et « Réseau de détection [d’ovni par la CCUQ] », par 
Daniel Cloutier, in BIUFO, vol. 2, no.1.  
133

 Revue BIUFO, vol.2, no.1, p. 9 : « l’étude de la topographie des manifestations d’ovni est fructueuse et est digne de 
recherches supplémentaires ».  
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1. D’abord, l’approche scientifique et la présentation académique de l’entreprise sont impeccables. Sur 
le plan de la méthodologie, tout ufologue ne peut qu’en tirer de nombreux enseignements pour 
atteindre davantage de rigueur dans notre discipline qui en souffre trop souvent : 

 « L’orthoténie telle qu’étudiée dans cette analyse constitue certainement l’une des approches les plus 
objectives tentées pour l’énigme des OVNI. L’échantillonnage a uniformisé des variables. La discussion a été 
ramenée le plus  possible à un niveau mathématique et statistique pour une description objective. »

134               

Bien que restreint à l’aspect strictement orthoténique des phénomènes polymorphes que sont les 
ovnis, le potentiel que les études statistiques peuvent apporter à l’ufologie est démontré avec éclat, 
et nous sensibilise, en tant que chercheurs, à parvenir à un niveau de scientificité comparable. 

O  ←  P      
         

  (Le réseau [orthoténique] ne (…) s’explique que si l’on admet la présence d’un phénomène original  

générant les observations valides d’OVNI. »135
.) 

 

2. En second lieu, même si nous faisons abstraction de la découverte du réseau et des lignes 

orthoténiques, l’étude nous en renseigne beaucoup sur la réalité, la diversité et l’étendue des 
phénomènes associés aux ovnis au Québec dans les années 1960-1980. Non seulement les meilleurs 

cas investigués par la Corporation UFO-Québec sont rassemblés, mais on découvre une foule de 

détails tant sur les ovnis eux-mêmes que sur le contexte et l’histoire de la recherche et des 

investigations ufologiques au Québec. 

 

3. Enfin, on retient la sobriété de l’inquisition scientifique, minutieuse et systématique, qui cherche à 
dépouiller un « phénomène original et inconnu », sans idées préconçues. Dans un domaine aussi 

déréglementé, dés-institutionnalisé et dés-unifié que l’ufologie, cette attitude empreinte de 
tempérance, raisonnée et scrupuleuse, est en soi une source d’inspiration. Pour le lecteur qui 
connaît bien les cas présentés dans cette étude, ainsi que la littérature et les enquêteurs qui leur 

sont associés, il se dégage de surcroît une aura particulière : celle de stimuler merveilleusement la 

réflexion, à cheval entre la sophistique de ses procédés d’exposition et le constat manifeste de 
phénomènes inconnus qui nous dépassent infiniment. 

 

On peut regretter que cette étude, si instructive, élégante et pondérée, n’ait pas été plus citée et 
promue par les spécialistes concernés, et qu’elle ne soit pas plus accessible aux chercheurs et ufologues 
du Québec, ainsi qu’au public et aux intellectuels soucieux de consulter des travaux de qualité sur le 

phénomène des ovnis. 

* 

 

                                                           
134

 Revue UFO-QUÉBEC, no.23, p. 15. 
135

 Application de l’orthoténie aux observations du Québec, p. 104. 
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Depuis, Jean Vézina n’a pas cessé d’investiguer sur le terrain et d’être actif dans la communauté 
ufologique. Sa longue expérience et sa sobriété intellectuelle, ses connaissances astronomiques, en font 
un des piliers de l’Association québécoise d’ufologie (AQU). De nos jours, certains restent circonspects 
face aux positions parfois tranchées de M. Vézina quand il propose d’expliquer la plupart des 
phénomènes ufologiques par des « manifestations géomagnétiques » produisant d’une part des 
lumières sismiques, et/ou affectant d’autre part les ondes cérébrales et la physique et la physiologie de 
la conscience des témoins. Toutefois, que nous ne soyons pas d’accord sur cette « explication quasi-
exclusive » n’est pas capitale, car cette perspective géologique et météorologique, trop peu privilégiée, 
expliquent assurément une partie des cas d’ovnis auxquels sont confrontés les ufologues, plus friands de 
mythologie ufologique que de recherches empiriques et quantitatives. Par conséquent, nous avons tout 
avantage à prendre en compte les opinions d’un chercheur aussi modéré que méticuleux. Nous pouvons 
même espérer qu’il entreprenne des études similaires avec la banque de données informatisée de l’AQU 
qui compte plus de 3000 signalements. 
 
Certes, 30 ans après leurs études orthoténiques, les auteurs — toujours aussi passionnés — ont évolués 
dans leurs idées et conceptions de l’ufologie en général, et ne se reconnaissent plus entièrement dans 
leurs propos de 1983 et 1986. De son côté, M. Vézina a tenu à préciser : 
 

« À titre de complément d’information, voici comment s’est effectuée pour moi la suite des 
travaux sur l’orthoténie : 

Quand j’ai commencé à travailler sur le deuxième rapport, les récits n’étaient pas classés dans 
des fiches et j’ai eu souvent à me référer aux rapports complets avec la description et de 
contacter quelques témoins. 

Et c’est ainsi que j’ai découvert que bien des descriptions faisaient davantage penser à des 
phénomènes naturels inconnus qu'à des objets solides assimilables à des « engins » 
manufacturés. Par après, j’ai découvert les travaux de Michael Persinger136 et de Paul 
Devereux137 sur les phénomènes lumineux associés à l’activité sismique. 

Après la publication du deuxième rapport, j’avais commencé une troisième étude sur la 
possibilité de prédire certaines manifestations qui se produisaient en série, comme à Sainte-
Anne-de-Sabrevois, en se basant sur une prémisse simple : dès que deux cas se produisent à 
l’intérieur d’un intervalle de temps court au même endroit, la probabilité que d’autres se 
produisent est très élevée et il vaut la peine de s’installer sur le terrain. Cela avait été publié dans 

                                                           
136

 Chercheur en neuroscience cognitive professant à l’Université Laurentienne (Sudbury, Ontario) depuis 1971, s’étant 
distingué dans le domaine de la neurothéologie expérimentale (le « casque de Dieu »), et par ses recherches scientifiques 
sur la parapsychologie et sur les effets de l’activité géomagnétique sur les expérienceurs de phénomènes paranormaux. 
Voir notamment : 
PERSINGER M., ELF and VLF electromagnetic effects, New York, Plenum Press, 1974 ; 
PERSINGER M., The paranormal, New York, MSS Information Corp., 1974 ;  
PERSINGER M., Space-time transients and unusual events, Chicago, Nelson-Hall, 1977 ; 
PERSINGER M., The weather matrix and human behavior, New York, Praeger, 1980. 
137

 Auteur et chercheur étudiant particulièrement les aspects archéo-acoustiques et éco-psychologiques des constructions 
anciennes (revue académique Time and Mind – the Journal of Archaelogy, Consciousness and Culture (2007-2013). Intéressé 
par les phénomènes géophysiques inhabituels, il a promu la théorie des « ley lines » (alignements de sites) dans sa revue 
The Ley Hunter (1975-1995) et des émissions de télévision. Il a inventé le terme « earth lights » (lumières sismiques) et, 
ufologiquement, il s’exprime avec nuances entre chacun des domaines de l’ufologie. Voir notamment : 
DEVEREUX P., Revelation : UFOs and Mystery Lightform Phenomena : the Earth’s Secret Energy Force, Blandford, 1989. 
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le BIUFO138. Et en lisant la description des cas de Sabrevois, encore une fois cela donne 
l’impression de phénomènes naturels rares. Et c’est ainsi que tout cela a conduit à mon projet 
d’observation actuel sur le terrain. 

Pour revenir aux lignes orthoténiques, il est possible qu’elles correspondent à des anomalies 
géomagnétiques, mais cela reste à déterminer sur le terrain. » 

 
 

* 

 

En conclusion, après avoir explicité en quoi consistait réellement cette fameuse étude qui illustre la 
tradition de l’ufologie au Québec, et d’avoir recueilli ce que les auteurs en retiennent 30 ans plus tard, il 
convient de préciser trois points. Il ne faudrait pas : 

  

1- commettre l’erreur fréquente de commentateurs qui ont discuté de cette étude dans les 
médias jusqu’à maintenant, et qui est de croire que ces lignes dites orthoténiques seraient 
des « autoroutes de soucoupes volantes » ou des « corridors spatiaux-temporels »139 .  

2- prétendre que cette étude rigoureuse se résume « à des séries de puces piquées sur une carte    
      murale »… 

3- Assimiler cette étude à des corrélations avec des failles tectoniques et  
      géomagnétiques. 

 
En 2019, les auteurs de l’étude visée recommandent la modération : 

 
« Bien que la plausibilité de l’orthoténie soit recevable au regard des méthodes de recherche, 
nous sommes à mille bornes d’une démonstration d’un phénomène prouvé et permanent. 
L’hypothétique orthoténie persisterait-elle si elle était mise à l’épreuve avec d’autres ensembles 
de données suffisamment distinctes, provenant d’autres banques et, aussi, en portant plus 
attention à des biais dans les données et à divers facteurs d’influence ? En outre, l’orthoténie 
date d’une époque tôle et boulons où dominait la croyance en des véhicules extraterrestres. 
Depuis, les idées et les cadres de référence explicatifs du phénomène ovnien ont évolué, ses 
facettes étranges se multiplient et sa (ses) nature(s) ou son (ses) origine(s) nous échappent 
encore. L’orthoténie leur est-elle compatible ou même pertinente ? Alors, chers amateurs, une 
calme et grande prudence s’impose… » 

 
 

 

                                                           
138

 Revue BIUFO, vol.2, no.2, p. 4-7. 
139

 Ou « corridors à courte durée de vie », qui est un concept ufologique distinct, de F.C. Bourbeau. Voir Les médias cachent 
la réalité OVNI au public : Tout le film des événements ufologiques de 1979 à aujourd’hui, 1996, p. 208-209. 
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