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Ottawa — Un mystérieux appareil Twin Otter appartenant à une présumée société ﬁctive de
la CIA a atterri dans le nord de l’Ontario, cet automne, soulevant des questions pour le
moment sans réponses quant aux raisons de sa présence dans cette région.
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