
 
 

 
 

COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

MONTRÉAL 

DOSSIERS :  C-2020-5233-3 (19-0363-1, 2, 3) 
C-2020-5234-3 (19-0363-2) 

LE 16 MARS 2022 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE BENOIT MC MAHON, 
JUGE ADMINISTRATIF 

LE COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

c. 

L’agent OLIVIER GODIN-BELLERIVE, matricule 7466 
L’agent MATHIEU LACHANCE, matricule 7212 
L’agent YASSINE MORABITE, matricule 7716 
Membres du Service de police de la Ville de Montréal 
 
 

DÉCISION 

 

APERÇU 

[1] Patrouillant en duo à bord de leur véhicule de police, les agents Olivier Godin-
Bellerive et Mathieu Lachance entendent sur les ondes radio qu’un individu vient de voler 
de la bière dans un commerce, non loin d’où ils se trouvent. La répartitrice fournit une 
description du voleur et indique que l’on croit qu’il serait entré dans un immeuble à 
logements. Les agents connaissent cet endroit. Ils partent à la poursuite du voleur et 
accèdent à l’édifice. 
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[2] Un appartement au 15e étage attire l’attention de l’agent Godin-Bellerive. Il y 
pénètre, suivi des agents Lachance et Yassine Morabite, qui collabore lui aussi aux 
recherches. À l’intérieur se trouvent monsieur Kenroy Broderick et sa conjointe, 
madame Danielle Myers, de même que monsieur Fayyad Rashid, lui aussi accompagné 
de sa compagne, madame Madisha Mohabir, et de leur fillette de 9 mois. 

[3] L’intervention des agents dans l’appartement crée une commotion considérable. 
Au terme de celle-ci, monsieur Rashid est arrêté pour le vol de bière. On arrête aussi 
monsieur Broderick pour avoir entravé le travail des agents. 

[4] Madame Mohabir porte plainte auprès du Commissaire à la déontologie policière, 
(Commissaire) qui cite les trois agents devant le Comité de déontologie policière 
(Comité). On reproche aux agents d’avoir pénétré sans droit dans la résidence de 
monsieur Broderick. On allègue aussi que les agents ont utilisé la force sans droit à 
l’égard de monsieur Rashid et de madame Mohabir et qu’ils ont abusé de leur autorité en 
utilisant une force plus grande que nécessaire à leur endroit. Finalement, 
l’agent Lachance n’aurait pas utilisé son bâton télescopique avec prudence et 
discernement lors de son intervention auprès de monsieur Rashid. 

[5] Le Comité conclut que les agents n’ont pas enfreint le Code de déontologie des 
policiers du Québec1 (Code) en pénétrant dans le logement ou lors de leur intervention 
auprès de monsieur Rashid et de madame Mohabir. 

REMARQUES PRÉLIMINAIRES 

[6] À la fin de la présentation de la preuve, le Commissaire avise le Comité qu’il estime 
ne pas avoir rempli son fardeau de preuve à l’égard de certains chefs des citations. En 
ce qui concerne la citation C-2020-5234-3, le Commissaire concède que la preuve est 
insuffisante pour prouver le manquement déontologique reproché à l’agent Lachance. 

[7] En ce qui concerne la citation C-2020-5233-3, le Commissaire fait le même constat 
relativement aux chefs suivants : 

x Quant à l’agent Morabite : Les chefs 2, 4 et 5 de la citation; 

x Quant à l’agent Lachance : Les chefs 4 et 5 de la citation. 

 
1  RLRQ, c. P-13.1, r. 1. 
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[8] Le Comité partage le point de vue du Commissaire à l’effet que la preuve 
administrée à l’audience ne permet pas de prouver selon la prépondérance des 
probabilités que les agents Morabite et Lachance ont commis les fautes déontologiques 
aux chefs susmentionnés. Les questions en litige, de même que les motifs qui suivent, 
tiennent compte de ce constat. 

[9] Le Comité devra répondre aux questions suivantes : 

I. L’agent Godin-Bellerive était-il engagé dans une prise en chasse au 
moment où il a pénétré dans l’appartement? 

II. Les agents Lachance et Morabite sont-ils entrés légalement dans 
l’appartement? 

III. Les agents Godin-Bellerive, Lachance et Morabite avaient-ils le droit 
d’utiliser la force à l’endroit de monsieur Rashid? 

IV. Les agents Godin-Bellerive et Lachance ont-ils utilisé une force plus 
grande que nécessaire à l’endroit de monsieur Rashid? 

V. L’agent Godin-Bellerive a-t-il utilisé la force sans droit à l’endroit de 
madame Mohabir et, dans l’affirmative, la force utilisée était-elle plus 
grande que nécessaire?  

CONTEXTE 

[10] Monsieur Broderick, qui vit à Mississauga, en Ontario, demande à son voisin, 
monsieur Rashid, de le conduire en voiture à Montréal et de l’aider à vider l’appartement 
de son grand-père qui vient de décéder. Monsieur Rashid accepte et décide de faire le 
trajet accompagné de sa conjointe, madame Mohabir, et de leur fille de neuf mois. La 
compagne de monsieur Broderick, madame Myers, est aussi du voyage. Le groupe quitte 
pour Montréal le vendredi, 26 octobre 2018. 

[11] Le logement en question est situé au 175 rue Sherbrooke Ouest2, au 15e étage. 
Le dimanche matin, 28 octobre 2018, dernière journée de leur périple, 
messieurs Broderick et Rashid se rendent au dépanneur situé juste en bas de l’édifice. 
Ils ont besoin de boîtes pour le déménagement. Monsieur Rashid en profite pour voler 
une caisse de bière. Il porte une tuque rouge3. Les deux hommes remontent ensuite à 
l’appartement. 

 
2  Pièce C-1. 
3  Pièce P-3. Cette photo est prise la journée du vol par madame Mohabir. 
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[12] Un employé du dépanneur est témoin du vol. Il appelle immédiatement le 9-1-1 en 
donnant l’adresse de son commerce, soit le 181 Sherbrooke Ouest. Il fournit également 
une description du voleur, notamment, qu’il porte une tuque rouge et indique dans quelle 
direction il s’est sauvé. 

[13] À 10 h 41, la répartitrice annonce le vol sur les ondes radio. Elle informe les 
patrouilleurs que le délit a été commis il y a cinq minutes et que le voleur a pris la fuite en 
direction du 175 Sherbrooke Ouest. Le plaignant croit qu’il serait entré à l’intérieur de cet 
édifice. Il s’agirait d’un homme noir, de 25 à 27 ans, mesurant 5 pieds 9 pouces, mince, 
portant un manteau noir en cuir, un pantalon noir, des souliers noirs et une tuque rouge4. 

[14] Les agents Godin-Bellerive et Lachance répondent à l’appel. À 10 h 45, ils sont 
sur les lieux5. Ils vérifient les alentours de l’édifice pour localiser le suspect, sans succès. 
Ils décident donc d’investiguer davantage et d’aller voir à l’intérieur de l’immeuble à 
logements. L’agent Morabite, qui patrouille en solo et qui a aussi répondu à l’appel, 
rencontre ses collègues. 

[15] Les agents Godin-Bellerive et Lachance soupçonnent que le vol a été commis par 
un itinérant, car ils sont intervenus la veille dans ce même édifice à la suite d’une plainte 
à l’effet que des sans-abris consommaient de la bière aux étages supérieurs. Les 
trois agents pénètrent à l’intérieur de l’édifice et élaborent donc un plan d’action. 

[16] Les policiers se séparent. Les agents Lachance et Morabite se dirigent vers les 
étages supérieurs alors que l’agent Godin-Lachance descend les escaliers à partir du 
18e étage de l’immeuble, scrutant les corridors à la recherche du suspect. 

[17] À 10 h 48, l’agent Godin-Bellerive demande par radio à l’agent Lachance de venir 
le rejoindre au 15e étage. Il mentionne qu’une porte est ouverte, que des gens parlent fort 
à l’intérieur et qu’il vient d’entendre « un bruit de bière »6. 

[18] À 10 h 49, l’agent Godin-Bellerive avise les agents Lachance et Morabite qu’il les 
attend au 15e étage. 

[19] À 10 h 50, l’agent Godin-Bellerive aperçoit un suspect dans le logement. Il dit à 
l’agent Lachance : « Va falloir que tu t’en viennes Matt, on a le bon gars ». 

[20] L’agent Godin-Bellerive entre dans l’appartement 1506. Immédiatement, il 
rencontre monsieur Broderick, qui le somme de quitter. Les agents Lachance et Morabite 
pénètrent à leur tour dans le logement. Rapidement, monsieur Broderick et les 
trois agents se retrouvent près de la porte d’une chambre à coucher, où se trouvent 
madame Mohabir et monsieur Rashid. La porte est fermée. 

 
4  Pièce P-8 NORD (1). 
5  Pièce P-7. 
6  Pièce P-8 NORD (1). 
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[21] Entendant la commotion causée par la présence des policiers, madame Mohabir 
ouvre la porte. Elle tient son bébé dans ses bras. L’agent Lachance suivi de 
l’agent Godin-Bellerive entrent dans la chambre à la recherche du voleur. Alors que les 
policiers tentent de s’emparer de monsieur Rashid, madame Mohabir appelle le 9-1-1. 
L’agent Lachance finit par saisir monsieur Rashid. Il est maîtrisé et emmené au sol par 
les agents Lachance et Morabite. Monsieur Rashid est menotté. 

[22] Le suspect est emmené dans l’ascenseur, puis escorté jusqu’à un véhicule de 
police. Il est libéré le jour même. Monsieur Broderick est aussi arrêté, puis libéré. La vidéo 
du dépanneur confirme que monsieur Rashid est bel et bien l’auteur du vol de bière. 

ANALYSE ET MOTIFS 

[23] Comme c’est souvent le cas, le Comité est confronté à des versions 
contradictoires, notamment en ce qui a trait aux circonstances prévalant juste avant que 
l’agent Godin-Bellerive n’entre dans le logement. Les versions divergent également en 
ce qui concerne les gestes des agents Godin-Bellerive et Lachance dans la chambre à 
coucher. 

[24] Le Comité analysera donc la crédibilité et la fiabilité des témoignages en fonction 
des questions en litige qu’il aura à trancher. 

CITATION C-2020-5233-3 

Chef 1 

I. L’agent Godin-Bellerive était engagé dans une prise en chasse au moment où 
il a pénétré dans l’appartement 

[25] L’agent Godin-Bellerive témoigne avec assurance. Il se rappelle des faits 
essentiels et de la chronologie des événements sans se référer à son rapport. De plus, 
une grande partie de son témoignage est corroborée par les agents Lachance et 
Morabite, qui sont aussi des témoins crédibles. Par surcroît, le Comité a eu l’avantage 
d’entendre l’agent Godin-Bellerive communiquer à ses collègues, par radio, les éléments 
factuels qu’il constatait au fur et à mesure de leur survenance, ce qui accroît sensiblement 
la fiabilité de son récit des faits. En ce qui a trait à son intervention, force est de constater 
aussi que sa version des faits est essentiellement non contredite, de la réception de 
l’appel de la répartitrice jusqu’à son arrivée à la porte de l’appartement. 
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[26] L’agent Godin-Bellerive témoigne que, lorsqu’il arrive au 15e étage, il entend des 
voix et constate que la porte de l’appartement 1506 est ouverte d’une largeur d’environ 
6 à 7 pouces à l’aide d’un morceau de bois. Il entend le bruit d’une bouteille de bière qui 
s’ouvre. Il communique immédiatement ces informations à son collègue, 
l’agent Lachance, qui vérifie les étages au-dessus de lui. 

[27] Jetant un coup d’œil à l’intérieur du logement, il aperçoit un homme noir portant 
une tuque rouge. Il lui ordonne de venir à lui en criant : « Hey! Police! Come here! Viens 
ici! ». L’homme en question le regarde pendant deux secondes et s’exclame « oh f***! it’s 
the cops! » et quitte son champ de vision en accélérant le pas. Il avise alors 
l’agent Lachance qu’il doit venir le rejoindre car ils « ont le bon gars ». 

[28] L’agent Godin-Bellerive entre dans l’appartement, car il témoigne avoir alors des 
motifs raisonnables et probables de croire que cette personne est l’auteur du vol de bière. 
Dès qu’il se retrouve à l’intérieur, monsieur Broderick vient à sa rencontre. Il avance vers 
lui en levant ses mains à la hauteur de son visage. Sentant sa sécurité menacée, 
l’agent Godin-Bellerive le repousse. Les agents Lachance et Morabite entrent ensuite 
dans l’appartement et tous se retrouvent près de la porte de la chambre à coucher dans 
laquelle les agents trouveront plus tard monsieur Rashid. 

[29] Monsieur Broderick explique différemment l’entrée de l’agent Godin-Bellerive dans 
l’appartement. Il témoigne être dans le salon lorsque l’on cogne à la porte. Il voit 
trois policiers en regardant dans le judas optique. Il ouvre aux policiers et s’identifie. On 
lui demande s’il est le responsable des lieux, ce qu’il confirme. Au cours de la 
conversation qui suit, on l’informe que les agents sont en « active pursuit » et qu’ils 
enquêtent sur un vol commis dans la région. 

[30] Sa conjointe, qui est au salon, lui pose alors une question. Il laisse les trois policiers 
sur le seuil de sa porte, sans la fermer complètement – ce n’est pas poli, précise-t-il – et 
se rend auprès de madame Myers pour savoir ce qu’elle veut. 

[31] Lorsqu’il revient à la porte, le policier portant une casquette (agent Godin-Bellerive) 
est déjà dans le logement. L’agent le pousse pour avancer davantage à l’intérieur de 
l’appartement. Il lui demande de quitter les lieux. Les deux autres agents entrent ensuite 
dans la résidence. Il n’a jamais consenti à l’entrée des agents dans l’appartement. 

[32] Questionné quant à l’improbabilité qu’il ait laissé trois policiers impliqués dans une 
prise en chasse au seuil de sa porte pour aller répondre à sa conjointe, il rétorque qu’elle 
est plus importante à ses yeux que la police. Il affirme ensuite que sa question devait être 
importante, mais ne s’en rappelle pas, se contentant d’affirmer qu’elle voulait 
probablement savoir qui cognait à la porte. Enfin, il concède que madame Myers aurait 
pu tout simplement venir à la porte pour voir qui avait cogné. 
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[33] Le Comité ne retient pas cette version des faits. Le témoignage de 
monsieur Broderick est invraisemblable. D’abord, il prétend avoir laissé trois policiers sur 
le seuil de sa porte alors qu’ils l’avisent être en « active pursuit » et qu’ils enquêtent sur 
un vol commis dans la région. Peu impressionné, il ne leur pose aucune question quant 
au vol et ne démontre aucune curiosité ou inquiétude, se contentant de tourner les talons 
pour aller répondre à la question de sa conjointe dont il ne se rappelle pas la teneur. 

[34] Ensuite, il confirme que les agents se présentent à sa porte environ 15 minutes 
après qu’il soit revenu du dépanneur avec monsieur Rashid, qui rapporte la caisse de 
bière volée avec lui. Monsieur Rashid témoigne d’ailleurs que tous les occupants de 
l’appartement savaient qu’il avait volé la bière. 

[35] Aussi, cette attitude désinvolte face aux policiers contraste avec le comportement 
qu’il adopte lorsque les policiers s’approchent de la chambre à coucher où se trouve 
monsieur Rashid, car il se place directement dans le chemin des agents, argumentant 
avec eux quant à la nécessité d’un mandat et leur bloquant l’accès à la chambre. 

[36] Par ailleurs, monsieur Broderick confirme avoir utilisé un morceau de bois durant 
la fin de semaine pour laisser la porte ouverte et permettre la circulation d’air dans 
l’appartement. Il concède également que le morceau de bois a été utilisé afin de faciliter 
le transport des boîtes vers la voiture de monsieur Rashid. Enfin, il admet que monsieur 
Rashid était dans le salon lorsque les policiers sont arrivés. 

[37] Le Comité retient donc la version de l’agent Godin-Bellerive et conclut que ce 
dernier a aperçu monsieur Rashid par l’ouverture de la porte et que celui-ci a ensuite pris 
la fuite à l’intérieur de l’appartement. 

La prise en chasse 

[38] Dans l’arrêt R. c. Macooh7, la Cour suprême du Canada définit le concept de la 
prise en chasse. Généralement, l’essence de la prise en chasse est qu’elle doit être 
continue et effectuée avec diligence raisonnable, de façon à ce que la poursuite et la 
capture dans les lieux privés, avec la perpétration de l’infraction, puissent être 
considérées comme faisant partie d’une seule opération8. 

 
7  R. c. Macooh, 1993 CanLII 107 (CSC). 
8  Id., p. 817, c-d, citant R.E. SALHANY, Canadian Criminal Procedure, 5e éd., Aurora, Canada Lawbook, 
1989, p. 44 (traduction de la Cour). 
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[39] Laissant le soin aux tribunaux d’apporter des précisions nécessaires selon les 
diverses situations de fait rencontrées, la Cour souligne que l’infraction donnant lieu à la 
prise en chasse n’a pas à être commise en présence des policiers. Les policiers qui 
arrivent peu après la perpétration de l’infraction, et voient le contrevenant fuir, devraient 
en effet pouvoir le suivre jusque dans des locaux privés9. Aussi, ce pouvoir d’entrer 
devrait également être donné aux policiers qui continuent une poursuite déjà engagée10. 

[40] Les policiers peuvent arrêter le suspect même s’ils ne le voient pas entrer dans la 
résidence. Tout est question de faits. Dans R. v. Haglof11, les policiers n’avaient pas vu 
le suspect pénétrer dans la résidence. L’arrestation fut tout de même jugée légale, la 
Cour d’appel de la Colombie Britannique jugeant que l’exception de la prise en chasse 
s’appliquait aux faits de l’affaire : 

« [38] […] the case at bar represents a situation of hot pursuit notwithstanding 
that the officers did not in fact see the accident occur or the appellant enter the 
house. The time between the accident and the arrest was only some 
35 minutes. Within approximately fifteen minutes of the accident, 
Constable King arrived at the Ethel Residence. This represented the length of 
time it took to locate the suspect. The remaining 20 minutes were spent at the 
premises of the appellant attempting to and finally succeeding in effecting an 
arrest. In my view, these events are sufficiently proximate to be considered as 
forming part of a single transaction. »12 

[41] Dans la présente affaire, les agents Godin-Bellerive et Lachance arrivent sur les 
lieux environ quatre minutes après avoir reçu l’appel de la répartitrice. Cinq minutes plus 
tard, l’agent Godin-Bellerive aperçoit monsieur Rashid dans l’appartement. Celui-ci sera 
arrêté rapidement, le temps requis pour le localiser dans l’appartement. 

[42] La prise en chasse a, ici, été continue, effectuée avec diligence raisonnable, dans 
une chronologie factuelle qui peut être considérée comme une seule opération13. Par 
ailleurs, l’agent Godin-Bellerive acquière des motifs raisonnables et probables de croire 
que monsieur Rashid a commis un acte criminel14 avant de pénétrer dans le logement. 
En outre, ses motifs sont objectivement justifiables15, considérant l’information qu’il reçoit 
quant à la description du suspect et la direction qu’il prend en quittant le dépanneur, le 
court délai entre le vol et son arrivée à la porte de l’appartement, de même que les 
circonstances factuelles qu’il constate avant d’entrer, notamment, la fuite de 
monsieur Rashid. 

 
9  Id., p. 818. 
10  Ibid. 
11  R. v. Haglof, 2000 BCCA 604 (CanLII). 
12  Id., par. 38. 
13  Tétard c. R., 2010 QCCA 2235 (CanLII). 
14  Le vol d’un bien d’une valeur de moins de cinq milles dollars est une infraction hybride. En vertu du 
paragraphe 34(1) a) de la Loi d'interprétation, LRC 1985, c I-21, il s’agit d’un acte criminel. 
15  R. c. Storrey, 1990 CanLII 125 (CSC). 
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[43] Le Comité conclut que l’agent Godin-Bellerive était engagé dans une prise en 
chasse lorsqu’il a pénétré dans l’appartement. Il n’avait pas besoin de mandat pour 
pénétrer dans le logement afin d’y arrêter monsieur Rashid16. 

[44] Le Comité rappelle, par ailleurs, que la simple violation de la loi, s’il en est, n’est 
pas suffisante pour qu’il y ait faute déontologique. Encore faut-il que la violation par un 
policier de son obligation de prudence, d’habileté et de compétence soit suffisamment 
grave pour entacher sa moralité ou sa probité professionnelle17. Pour le Comité, la qualité 
de la description du suspect obtenue, la diligence démontrée par l’agent Godin-Bellerive 
lors de son intervention et le fait qu’il ait acquis des motifs raisonnables et probables de 
croire que le suspect se trouvait dans l’appartement avant d’entrer pour effectuer 
l’arrestation, supportent la conclusion que sa conduite n’a pas entaché sa probité 
professionnelle. Il n’a pas fait défaut de respecter l’autorité de la loi et des tribunaux, ni 
de collaborer à l’administration de la justice. 

II. Les agents Lachance et Morabite sont entrés légalement dans l’appartement 

[45] Les agents Lachance et Morabite reçoivent un appel de l’agent Godin-Bellerive à 
l’effet qu’il a « le bon gars » dans un appartement au 15e étage. Lorsqu’ils arrivent sur les 
lieux, leur collègue est déjà dans l’appartement. La porte est ouverte. Ils voient son dos 
et entendent des gens qui parlent fort. Le Comité conclut que les agents Lachance et 
Morabite pouvaient se fier aux informations transmises par l’agent Godin-Bellerive et 
présumer qu’il était entré légalement dans l’appartement. 

[46] C’est d’ailleurs ce qu’affirme l’agent Lachance, car il témoigne avoir fait confiance 
à son collègue quand il a affirmé avoir le bon gars. Il ne serait tout simplement pas logique 
– ou sécuritaire – qu’il confirme d’abord la validité de ses motifs avant d’entrer dans le 
logement pour l’assister afin d’effectuer l’arrestation de monsieur Rashid. Les 
agents Lachance et Morabite sont entrés légalement dans l’appartement. Ils n’ont pas 
fait défaut de respecter l’autorité de la loi et des tribunaux, ni de collaborer à 
l’administration de la justice. 

 
16  R. c. Feeney, 1997 CanLII 342 (CSC), par. 51. 
17  Goulet, Mario, Le droit disciplinaire des corporations professionnelles, Cowansville, 
Éditions Yvon Blais, 1993, p. 65. 
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Chef 3 

III. Les agents Godin-Bellerive, Lachance et Morabite avaient le droit d’utiliser la 
force à l’endroit de monsieur Rashid 

[47] Tel que mentionné, les agents sont entrés légalement dans l’appartement. Ils 
avaient des motifs raisonnables et probables de croire que monsieur Rashid avait commis 
un acte criminel. Conséquemment, ils étaient fondés à employer la force nécessaire pour 
l’arrêter18. Ils n’ont pas fait défaut de respecter l’autorité de la loi et des tribunaux, ni de 
collaborer à l’administration de la justice. 

Chefs 2, 4 et 5 

IV. Les agents Godin-Bellerive et Lachance n’ont pas utilisé une force plus 
grande que nécessaire à l’endroit de monsieur Rashid 

V. L’agent Godin-Bellerive n’a pas utilisé la force à l’endroit de madame Mohabir 

[48] Les agents Godin-Bellerive et Lachance offrent des témoignages concordants 
relativement aux événements menant à l’arrestation de monsieur Rashid. Le 
contre-interrogatoire n’affecte pas la fiabilité ou la crédibilité de leur témoignage. Le 
Comité retient leur version des faits. 

[49] L’agent Lachance entre le premier dans la chambre. Il ne voit pas le suspect. 
Madame Mohabir, qui tient son bébé dans ses bras, se place en face de la garde-robe. Il 
voit une forme, il y a quelque chose à cet endroit. 

[50] L’agent Godin-Bellerive vient rejoindre son collègue. Il regarde sous les lits. 
Rapidement, il saute sur un lit afin d’améliorer sa position dans la chambre. Il tente sans 
succès d’atteindre la porte de la garde-robe, madame Mohabir se plaçant sur son chemin 
avec son bébé. Elle crie et ne coopère pas. 

[51] Madame Mohabir appelle le 9-1-1. Elle lance son téléphone vers 
l’agent Godin-Bellerive. Elle frappe l’agent Lachance avec son pinceau à maquillage. 
L’agent Lachance finit par ouvrir la porte de la garde-robe. Monsieur Rashid en sort et 
agrippe sa conjointe par la taille, refusant de se rendre. 

 
18  Code criminel, LRC 1985, c. C-46, art. 25. 
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[52] Monsieur Rashid se retrouve sur le lit. L’agent Lachance réussit à le saisir et le 
sort de la chambre, en l’entourant de ses bras. L’agent Morabite vient l’assister pour la 
mise au sol. Il est menotté. Aucun de agents n’utilise son bâton télescopique. Ils n’ont 
pas utilisé la force à l’endroit de madame Mohabir. 

[53] Monsieur Rashid, quant à lui, offre une version des faits invraisemblable. Il se 
contredit à plusieurs reprises sur des éléments fondamentaux de son témoignage. Sa 
crédibilité est, en conséquence, irrémédiablement affectée, et ce, pour l’ensemble de son 
témoignage. Quelques exemples suffiront pour étayer cette conclusion. 

[54] D’abord, il témoigne que, lorsque les policiers entrent dans la chambre, il cherche 
son porte-monnaie dans ses affaires afin de payer pour la bière qu’il a volée. Il prétend 
qu’il veut régler la situation rapidement avec les policiers pour corriger son erreur. Or, 
alors que les policiers tentent d’entrer dans la chambre et que monsieur Broderick 
argumente vigoureusement avec les agents concernant leur présence dans son domicile, 
il ne sort jamais pour les rencontrer. 

[55] On ne le voit pas non plus quand madame Mohabir ouvre la porte et commence, 
elle aussi, à argumenter avec la police quant à l’absence de mandat. Madame Mohabir 
demande même à madame Myers d’appeler le 9-1-1. Il ne se montre pas. Il n’apaise 
toujours pas la situation en avisant la police qu’il est prêt à payer pour la bière, alors que 
sa conjointe appelle le 9-1-1 et que les agents sont dans la chambre à coucher. 

[56] Monsieur Rashid se contredit quant à l’endroit où il se trouve quand les policiers 
arrivent dans le logement. Devant le Comité, il témoigne qu’il est déjà dans la chambre à 
coucher, avec sa conjointe. Or, dans sa déclaration à l’enquêteuse du Commissaire, il 
mentionne qu’il se trouvait au salon. Ce détail n’est pas anodin puisque 
l’agent Godin-Bellerive affirme l’avoir vu dans l’appartement avant qu’il n’entre dans la 
chambre à coucher, ce qui a justifié son intervention. 

[57] Il prétend aussi que l’agent Godin-Bellerive tente à quatre reprises de le frapper 
avec son bâton télescopique, en faisant des mouvements circulaires au-dessus de sa 
fille et de sa conjointe pour l’atteindre, celle-ci tentant de le protéger. Le Comité rejette 
cette version des faits. Comme nous le verrons plus loin, l’appel au 9-1-1 logé par 
madame Mohabir démontre plutôt que les policiers tentent de la convaincre à plusieurs 
reprises de leur laisser le passage pour accéder à la garde-robe où se cache son conjoint, 
alors qu’elle tient toujours son enfant dans ses bras et argumente longuement avec eux. 
Les efforts répétés des policiers pour l’inciter à coopérer convainquent plutôt le Comité 
que l’agent Godin-Bellerive n’a pas utilisé son bâton télescopique avec une telle 
insouciance face à la sécurité du bambin. L’agent Godin-Bellerive nie, d’ailleurs, avoir 
utilisé cette arme intermédiaire. 

[58] Lorsqu’il est escorté par la police dans l’ascenseur le menant au véhicule de police, 
il témoigne que l’agent Godin-Bellerive le frappe à trois reprises avec son épaule et son 
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coude derrière la tête. Dans sa déclaration à l’enquêteuse, il affirme, au contraire, que 
deux agents l’accompagnent et que l’un d’eux le frappe de deux coups de poings à la 
mâchoire. Aussi, la preuve prépondérante est à l’effet que l’agent Godin-Bellerive n’a pas 
accompagné monsieur Rashid dans l’ascenseur. 

[59] Il allègue devant le Comité qu’un délai d’une heure s’écoule avant l’arrivée des 
policiers après le vol de la bière. Or, dans sa déclaration, il mentionne que les policiers 
arrivent deux heures après le vol. La preuve non contredite démontre plutôt, comme on 
l’a vu, que l’agent Godin-Bellerive entre dans l’appartement environ quinze minutes après 
le vol. 

[60] De plus, il témoigne que toutes les accusations portées contre lui ont été retirées. 
Or, le 7 octobre 2019, il est déclaré coupable du vol de la bière. Il est absous 
inconditionnellement19. Le Comité conclut que monsieur Rashid est caché dans la 
garde-robe quand les policiers entrent dans la chambre à coucher et qu’il s’y est réfugié 
après avoir vu l’agent Godin-Bellerive dans le corridor. 

[61] Le Comité ne retient pas non plus le témoignage de madame Mohabir. D’une part, 
elle mentionne à plusieurs reprises ne pas avoir un bon souvenir des événements. Tout 
comme monsieur Rashid, son témoignage contient aussi des invraisemblances et des 
contradictions qui affectent l’ensemble de son témoignage. 

[62] Premièrement, elle témoigne, elle aussi, que monsieur Rashid recherche son 
porte-monnaie quand les policiers entrent dans la chambre à coucher. Elle mentionne 
aussi que l’agent Godin-Bellerive utilise son bâton en s’élançant au-dessus de sa tête 
afin d’atteindre monsieur Rashid. Pour les motifs déjà évoqués, le Comité rejette cette 
version des faits. 

[63] Mais il y a plus. Questionnée quant à savoir si les agents mentionnent être en « hot 
pursuit » alors qu’ils sont dans l’appartement, elle affirme devant le Comité que ce n’est 
pas le cas. Or, dans sa déclaration à l’enquêteuse, elle confirme avoir entendu cette 
expression. 

[64] Elle mentionne aussi que, à un certain moment, elle croyait que les trois agents 
n’étaient pas de vrais policiers. Elle réfère à une émission télévisée intitulée « Don't F**k 
with Cats », où il est question d’un meurtrier se déguisant en policier pour commettre des 
meurtres à Montréal. Elle confirme qu’elle avait peur pour son enfant et qu’elle devait la 
protéger.  

[65] Or, elle affirme, contrairement à la version des policiers, ne leur avoir rien lancé ni 
donné de coup de pied, ni résisté à leur présence. 

 
19  Pièce C-5. 
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[66] Plus étrange encore, elle témoigne aussi avoir « absolument » collaboré avec les 
agents. Pourtant, lors de son appel au 9-1-120 qui dure près de trois minutes, elle répète 
à au moins dix reprises que les policiers sont entrés illégalement dans l’appartement. Elle 
les accuse à trois occasions d’être ignorants. Elle lance à un agent : « You are sick in 
your head! » Un policier lui ordonne en anglais de s’enlever du chemin avec son bébé. 
Un autre lui indique qu’elle leur bloque le chemin. Rien dans l’appel qu’elle loge au 9-1-1 
n’indique une quelconque collaboration de sa part. Le Comité conclut qu’elle tente, au 
contraire, d’empêcher les policiers d’accéder à la garde-robe où se cache son conjoint. 
On entend d’ailleurs, au cours de cet appel, un policier crier : « Sors de là! » 

[67] Le Comité conclut que les agents Godin-Bellerive et Lachance n’ont pas utilisé 
une force plus grande que nécessaire à l’endroit de monsieur Rashid. La preuve 
prépondérante est à l’effet que monsieur Broderick et madame Mohabir ont tenté 
d’empêcher les policiers de trouver monsieur Rashid dans la chambre et que celui-ci a 
résisté à son arrestation. Les agents n’ont donc pas abusé de leur autorité. Enfin, le 
Comité conclut que l’agent Godin-Bellerive n’a pas utilisé la force à l’endroit de 
madame Mohabir. Il n’a donc pas non plus utilisé une force plus grande que nécessaire 
à son égard. 

[68] POUR CES MOTIFS, le Comité DÉCIDE : 

C-2020-5233-3 

Chef 1 

[69] QUE l’agent OLIVIER GODIN-BELLERIVE n’a pas dérogé à l’article 7 du Code 
de déontologie des policiers du Québec (pénétrer sans droit dans la résidence de 
monsieur Kenroy Broderick); 

[70] QUE l’agent MATHIEU LACHANCE n’a pas dérogé à l’article 7 du Code de 
déontologie des policiers du Québec (pénétrer sans droit dans la résidence de 
monsieur Kenroy Broderick); 

[71] QUE l’agent YASSINE MORABITE n’a pas dérogé à l’article 7 du Code de 
déontologie des policiers du Québec (pénétrer sans droit dans la résidence de 
monsieur Kenroy Broderick); 

 
20  Pièce P-5. 
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Chef 2 

[72] QUE l’agent OLIVIER GODIN-BELLERIVE n’a pas dérogé à l’article 6 du Code 
de déontologie des policiers du Québec (utiliser une force plus grande que nécessaire à 
l’endroit de monsieur Fayyad Rashid); 

[73] QUE l’agent MATHIEU LACHANCE n’a pas dérogé à l’article 6 du Code de 
déontologie des policiers du Québec (utiliser une force plus grande que nécessaire à 
l’endroit de monsieur Fayyad Rashid); 

[74] QUE l’agent YASSINE MORABITE n’a pas dérogé à l’article 6 du Code de 
déontologie des policiers du Québec (utiliser une force plus grande que nécessaire à 
l’endroit de monsieur Fayyad Rashid); 

Chef 3 

[75] QUE l’agent OLIVIER GODIN-BELLERIVE n’a pas dérogé à l’article 7 du Code 
de déontologie des policiers du Québec (utiliser la force sans droit à l’égard de 
monsieur Fayyad Rashid); 

[76] QUE l’agent MATHIEU LACHANCE n’a pas dérogé à l’article 7 du Code de 
déontologie des policiers du Québec (utiliser la force sans droit à l’égard de 
monsieur Fayyad Rashid); 

[77] QUE l’agent YASSINE MORABITE n’a pas dérogé à l’article 7 du Code de 
déontologie des policiers du Québec (utiliser la force sans droit à l’égard de 
monsieur Fayyad Rashid); 

Chef 4 

[78] QUE l’agent OLIVIER GODIN-BELLERIVE n’a pas dérogé à l’article 6 du Code 
de déontologie des policiers du Québec (utiliser une force plus grande que nécessaire à 
l’égard de madame Madisha Mohabir); 

[79] QUE l’agent MATHIEU LACHANCE n’a pas dérogé à l’article 6 du Code de 
déontologie des policiers du Québec (utiliser une force plus grande que nécessaire à 
l’égard de madame Madisha Mohabir); 

[80] QUE l’agent YASSINE MORABITE n’a pas dérogé à l’article 6 du Code de 
déontologie des policiers du Québec (utiliser une force plus grande que nécessaire à 
l’égard de madame Madisha Mohabir); 
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Chef 5 

[81] QUE l’agent OLIVIER GODIN-BELLERIVE n’a pas dérogé à l’article 7 du Code 
de déontologie des policiers du Québec (utiliser la force sans droit à l’égard de 
madame Madisha Mohabir); 

[82] QUE l’agent MATHIEU LACHANCE n’a pas dérogé à l’article 7 du Code de 
déontologie des policiers du Québec (utiliser la force sans droit à l’égard de 
madame Madisha Mohabir); 

[83] QUE l’agent YASSINE MORABITE n’a pas dérogé à l’article 7 du Code de 
déontologie des policiers du Québec (utiliser la force sans droit à l’égard de 
madame Madisha Mohabir). 

C-2020-5234-3 

Chef 1 

[84] QUE l’agent MATHIEU LACHANCE n’a pas dérogé à l’article 11 du Code de 
déontologie des policiers du Québec (utiliser son bâton télescopique avec prudence et 
discernement lors de son intervention auprès de monsieur Fayyad Rashid). 
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