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PRÉCIS 

En avril 2012, la Cour suprême du Canada a rendu un arrêt fort attendu 
dans l’affaire Fundy Settlement c. Canada (aussi connue sous le nom de 
Garron) concernant le critère applicable pour déterminer la résidence d’une 
fiducie aux fins fiscales. La Cour suprême a confirmé la décision de la 
Cour d’appel fédérale et a adopté le critère du centre de gestion et de 
contrôle, soit le critère applicable à la résidence des sociétés. Il s’agit d’un 
changement majeur puisque depuis 30 ans, le critère généralement appliqué 
était celui de la résidence des fiduciaires. Ce changement aura un impact 
important sur le statut de nombreuses fiducies actuellement considérées 
comme non résidentes. Cet article présente l’état du droit antérieur à l’affaire 
Fundy, c’est-à-dire le jugement Thibodeau de la Cour fédérale, section de 
première instance, ainsi que la position administrative de l’Agence du revenu 
du Canada à cet égard. Puis, il analyse la décision de chacune des instances 
dans l’affaire Fundy. 



246 REVUE DE PLANIFICATION FISCALE ET FINANCIÈRE, VOL. 32, NO 2  

ABSTRACT 

In April 2012, the Supreme Court of Canada released an important 
decision in Fundy Settlement c. Canada (also known as Garron) regarding 
the test for residency of a trust for tax purposes. The Supreme Court 
confirmed the Federal Court of Appeal’s decision and adopted the central 
management and control test –the test for residency of a corporation. This is 
a major change from the existing law: for 30 years, the test that was 
generally applied for determining the residency of a trust was the residence 
of the trustees. This change will have a great impact on many trusts presently 
found not to be resident in Canada. This paper explains that the law before 
the Fundy case was based on the Thibodeau decision rendered by the Federal 
Court, Trial Division, and examines what was the administrative position of 
the Canada Revenue Agency in that respect. It then analyses the decisions at 
every court level in the Fundy case. 


