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Table ronde sur la fiscalité provinciale

3. Lieu de résidence d'une fiducie

Contexte

La Cour suprême du Canada, dans l'affaire St-Michael Trust Corp. en sa qualité de fiduciaire
de Fundy Settlement c. La Reine,B a établi en' 2012 que la résidence d'une fiducie ne doit pas
nécessairement être déterminée en fonction du lieu de résidence de la majorité des fiduciaires.
En certaines circonstances, le critère du lieu où se prennent les décisions de la fiducie (la
gestion centrale et le contrôle) pourrait être le critère déterminant.

(1)Revenu Québec peut-il indiquer quels sont les critères qu'il retient actuellement pour
déterminer dans quelle province réside une fiducie?

(2)Dans l'hypothèse où Revenu Québec applique pour le moment un test de résidence de
fiducie tiré de la décision de la Cour suprême dans l'affaire Garron, peut-il nous indiquer
quel mécanisme a été mis en place pour trancher, le cas échéant, la question de la
résidence d'une fiducie si deux provinces canadiennes sont chacune d'avis que les prises de
décision (la gestion centrale et le contrôle) de la fiducie sont intervenues sur leur
territoire?

Réponses

(l)Revenu Québec est d'avis que la résidence d'une fiducie correspond généralement à la
résidence du fiduciaire, parce qu'il est généralement admis que le fiduciaire gère et contrôle
la fiducie. Toutefois, lorsque la gestion et le contrôle de la fiducie incombent à une autre
personne que le fiduciaire, tel le constituant de la fiducie par exemple, Revenu Québec
considère que la résidence de la fiducie ne correspond pas à la résidence du fiduciaire, mais
qu'elle correspond plutôt à la résidence de la personne qui contrôle et administre la fiducie.

(^En vertu de l'article 22R7 du Règlement sur les impôts,B un particulier qui réside au
Québec le dernier jour d'une année d'imposition et exerce une entreprise hors du Québec
au Canada, mais qui réside ce jour-là dans plus d'une province est réputé ne résider que
dans la province que l'on peut raisonnablement considérer comme son principal lieu de
résidence. Par pratique administrative, afin d'éviter la double imposition, Revenu Québec
consent à étendre la portée de l'article 22R7 R.I. à des particuliers n'exerçant pas
d'entreprise.

Si, selon le test de résidence d'une fiducie tiré de la décision de la Cour suprême du Canada
dans l'affaire Garron, deux provinces canadiennes sont chacune d'avis que les prises de
décision (la gestion centrale et le contrôle) de la fiducie interviennent sur leur territoire.
Revenu Québec pourra appliquer le critère prévu à l'article 22R7 R.I., soit le « principal lieu
de résidence », en l'adaptant au contexte particulier des fiducies. Précisons que la
résidence d'une fiducie est une question de fait et que chaque cas doit être évalué à la
lumière des circonstances qui lui sont propres. Il serait donc vain de chercher à dresser une
liste par ordre d'importance des faits à considérer.

Bien qu'il n'existe pas actuellement de processus formel mis en place pour solutionner les
différends qui surviennent occasionnellement entre les administrations fiscales en matière
de double imposition des particuliers, ces dernières procèdent au besoin à des échanges
afin de régler de tels différends dans certains dossiers spécifiques, à l'égard de
contribuables qui ont agi de bonne foi.
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La fiducie étant réputée être un particulier, elle est visée par ces articles de
loi. Elle doit payer un impôt sur son revenu imposable si elle réside au
Québec le dernier jour de l'année d'imposition. La résidence est importante à
établir afin de savoir si la fiducie doit payer un impôt au Québec.

Il est généralement considéré qu'une fiducie réside au même endroit que le
fiduciaire, l'exécuteur testamentaire, ou tout autre représentant qui
administre la fiducie ou contrôle les biens de la fiducie.

S'il y a plusieurs fiduciaires, la résidence de la fiducie est le lieu de résidence
du fiduciaire qui s'occupe d'une part plus importante de l'administration et du
contrôle de la fiducie ou dans la juridiction des fiduciaires qui s'occupent de
plus de la moitié de l'administration et du contrôle s'ils résident dans la
même juridiction.

Si la responsabilité de l'administration et du contrôle n'est pas claire, d'autres
facteurs seront considérés, par exemple l'endroit où se trouvent les biens de
la fiducie.

La résidence des bénéficiaires et celle du créateur de la fiducie ne sont pas
déterminants sauf si une part importante de l'administration ou du contrôle
dépend d'eux. Revenu Québec peut considérer que la résidence de la fiducie
correspond plutôt à la résidence de la personne qui contrôle et administre,
dans les faits, une partie importante des actifs de la fiducie si la personne
réside au Québec (ex : le constituant de la fiducie) et ce, même si les
fiduciaires résident hors du Québec.

Dans ces situations. Revenu Québec pourra émettre toute cotisation qu'il
jugera pertinente, même à l'égard d'années d'imposition passées, selon les
dispositions de la législation fiscale québécoise.
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