
Benny Matson – Une enquête du coroner sur la mort de Benny Matson aux mains de la police a 
commencé le 12 octobre 2004. La fille de Matson a dit que les policiers n'avaient aucune raison 
d'arrêter son père en mai 2002. 

Un agent de la GRC qui n'était pas en service était fâché que la moto de Matson empêchait son auto de 
passer devant un hotel de la rue Granville et quand des agents de la police de Vancouver (VPD) sont 
arrivés, Matson est sorti par la porte arrière. 

Un témoin a déclaré qu'il a vu Matson trébucher et tomber, suivi par un agent du VPD qui avait dégainé 
son arme (l'agent Reece Chalmers) et qui a ensuite donné plusieurs coups de pied à la tête de Matson. 
Trois autres agents ont sauté sur Matson et celui qui avait son arme sortie a appuyé ses genoux derrière 
le cou de Matson et a sauté desssus, alors que Matson disait qu'il ne pouvait plus respirer. 

D'après un autre témoin, une foule s'est rassemblée et quelqu'un a crié: « Hey, vous allez le tuer! » 

Une troisième personne a dit qu'elle est sortie de son auto pour observer l'attaque sur Matson parce 
qu'elle « sentait juste qu'il y avait quelque chose qui n'était pas correct. » 

L'enquête interne de la VPD a conclu que les agents ont agi de manière appropriée et que leur usage de 
la force était raisonable. Un procureur de la couronne a examiné le dossier de la VPD et a décidé de ne 
pas déposer d'accusations. 

Un rapport d'autopsie a montré que Matson avait six à huit blessures sur le corps, dont trois qui ont 
laissé des marques à sa tête. Le rapport a conclu que Matson est mort après avoir été étouffé par les 
prises des agents. 

Malgré ces preuves et les déclarations des témoins, le jury du coroner a conclu que la mort de Matson 
était un accident. 


