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PRÉCIS 

Le concept de résidence, pierre d’assise de l’assujettissement à l’impôt 
au Canada, est une question de fait dont les critères sont établis par la 
jurisprudence, depuis l’arrêt Thomson c. MRN en 1946. Dans cet article, 
l’auteure aborde la question de la résidence des particuliers à la lumière de la 
politique fiscale qui sous-tend le choix de celle-ci comme critère 
d’assujettissement à l’impôt. Elle présente une analyse complète de la 
jurisprudence sur la résidence de fait des particuliers depuis 1989 et identifie 
les critères appliqués par les tribunaux, en faisant ressortir ceux qui sont 
vraiment déterminants quant au résultat. L’auteure soulève certaines 
questions particulières : les critères sont-ils appliqués différemment par les 
tribunaux, selon que le contribuable est d’origine canadienne ou qu’il est né 
à l’étranger? Comment le critère de la présence du conjoint comme lien de 
résidence a-t-il évolué depuis l’époque de l’arrêt Thomson? L’article conclut 
en répondant notamment aux questions suivantes : les critères appliqués par 
les tribunaux pour déterminer la résidence d’un particulier sont-ils 
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conciliables avec la politique fiscale? Le législateur devrait-il apporter des 
modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu afin de préciser la notion de 
résidence? 

ABSTRACT 

The concept of residence, the touchstone of liability for tax in Canada, is 
a question of fact and the deciding criteria have been established by the case 
law since Thomson v. MNR in 1946. In this article, the author discusses the 
issue of residence of individuals in the light of fiscal policy underlying the 
choice of the residence as the basis of liability for tax. The author presents a 
comprehensive analysis of the case law on the de facto residence of 
individuals since 1989 and identifies the criteria applied by the courts, 
highlighting those that are the most relevant. The author raises some specific 
questions: are the criteria applied differently by the courts, depending on 
whether the taxpayer is of Canadian origin or whether he was born abroad? 
Also, how has the presence of the spouse as a link of residence evolved since 
the era of Thomson? The article concludes by responding to the following 
questions: are the criteria applied by the courts to determine the residence of 
an individual consistent with underlying fiscal policy? Second, should the 
legislature make changes to the Income Tax Act to clarify the concept of 
residence? 


