
Protégé B une fois rempliCHOIX RELATIF À LA LOCATION D'UN BIEN

À l'usage d'un contribuable (le « preneur ») qui a pris à bail un bien corporel et d'une personne qui est propriétaire du bien et de qui le bien a été pris à bail  
(le « bailleur »), pour faire conjointement à l'égard du bien le choix prévu par le paragraphe 16.1(1).

En vertu du choix, en ce qui concerne les montants payés ou payables pour l'usage ou le droit d'usage du bien, le bail est réputé ne pas en être un. 
Le preneur sera réputé, aux fins de l'impôt, avoir acquis le bien à sa juste valeur marchande et avoir financé l'achat par un emprunt contracté au taux 
d'intérêt fixé par règlement a la date la plus rapprochée de la convention et du commencement du bail. 

•  Le bailleur et le preneur ne peuvent faire le choix prévu que si les conditions suivantes sont remplies : le bail est d'une durée de plus d'un an;

•  les deux parties n'ont entre elles aucun lien de dépendance;

• le bien aurait constitué pour le preneur un bien amortisable si le preneur l'avait lui-même acquis; et

• le bail a trait à un bien corporel qui n'est pas un bien visé par règlement tel que défini à l'article 8200 des Règlements de l'impôt sur le revenu.  
Un bien visé par règlement comprend un bien corporel ou un ensemble de biens corporels qui, au moment de la conclusion du bail, avait une juste 
valeur marchande totale ne dépassant pas 25 000 $.

Des règles sont prévues aux paragraphes 16.1(5), (6) et (7) dans les cas où le loyer payable par le preneur est modifié à cause du remplacement du bien, 
d'une addition ou altération au bien ou d'une renégociation du bail. 

IDENTIFICATION
Nom du preneur (en lettres moulées)

Adresse                                                                                          

Code postal Bureau des services fiscaux

Numéro d'assurance sociale ou

Numéro d'entreprise

Année d'imposition du preneur

Du

         Année             Mois         Jour

Au

         Année            Mois          Jour

Nom du bailleur (en lettres moulées)

Adresse                                                                                          

Code postal Bureau des services fiscaux

Numéro d'assurance sociale ou

Numéro d'entreprise 

Année d'imposition du bailleur

Du

         Année             Mois         Jour

Au

         Année             Mois         Jour

Pour renseignements supplémentaires, communiquer avec

 (               )

Téléphone 

PRÉCISIONS CONCERNANT LE BAIL
Description du bien, y compris les noms ou numéros des modèles, les numéros de série, le nom du fabricant et la date de fabrication.   
Si l'espace manque, annexer une feuille distincte.

Date de conclusion du bail
            Année                Mois          Jour

Juste valeur marchande du bien au 
moment de la conclusion du bail

$

CHOIX ET ATTESTATION
Par les signatures ci-dessous, le bailleur et le preneur dont les noms figurent ci-dessus font, à l'égard du bien indiqué ci-dessus, le choix prévu par le paragraphe 16.1(1) et ils 
certifient que les renseignements donnés ci-dessus et dans tout document ci-annexé sont vrais, exacts et complets sous tous les rapports.

Signature du bailleur, d'un dirigeant autorisé 
ou d'une autre personne autorisée

et
Signature du preneur, d'un dirigeant autorisé 

ou d'une autre personne autorisée
Date

Formulaire autorisé par le ministre du Revenu national
T2145 F (11) (This form is available in English.)

Le bailleur et le preneur doivent tous deux produire un exemplaire dûment rempli de la présente formule avec la déclaration de revenus qu'il sont tenus de 
produire, selon la partie I, pour leur année d'imposition respective qui comprend le moment auquel le bail a débuté. 

Le bailleur doit être une personne résidant au Canada (sauf une personne dont le revenu imposable est exonéré de l'impôt prévu à la partie I) ou une 
personne ne résidant pas au Canada qui détient le bail dans le cadre d'une entreprise exploitée par l'entremise d'un établissement stable au Canada, au sens 
du règlement, dont  le revenu est assujetti à l'impôt de la partie I. 

La fraction de chaque paiement de location qui n'est pas liée à l'usage, ou au droit d'usage, du bien (comme la taxe provinciale de vente payée par le 
preneur) conserve sa nature aux fins de l'impôt sur le revenu et ne peut être qualifiée de paiement sur le prêt. 

Les parties et paragraphes mentionnés dans la formule renvoient à la Loi de l'impôt sur le revenu.
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En vertu du choix, en ce qui concerne les montants payés ou payables pour l'usage ou le droit d'usage du bien, le bail est réputé ne pas en être un. Le preneur sera réputé, aux fins de l'impôt, avoir acquis le bien à sa juste valeur marchande et avoir financé l'achat par un emprunt contracté au taux d'intérêt fixé par règlement a la date la plus rapprochée de la convention et du commencement du bail. 
•
puce
 Le bailleur et le preneur ne peuvent faire le choix prévu que si les conditions suivantes sont remplies : le bail est d'une durée de plus d'un an;
•
puce
 les deux parties n'ont entre elles aucun lien de dépendance;
•
puce
le bien aurait constitué pour le preneur un bien amortisable si le preneur l'avait lui-même acquis; et
•
puce
le bail a trait à un bien corporel qui n'est pas un bien visé par règlement tel que défini à l'article 8200 des Règlements de l'impôt sur le revenu. 
Un bien visé par règlement comprend un bien corporel ou un ensemble de biens corporels qui, au moment de la conclusion du bail, avait une juste valeur marchande totale ne dépassant pas 25 000 $.
Des règles sont prévues aux paragraphes 16.1(5), (6) et (7) dans les cas où le loyer payable par le preneur est modifié à cause du remplacement du bien, d'une addition ou altération au bien ou d'une renégociation du bail. 
IDENTIFICATION
Année d'imposition du preneur
Du
Au
Année d'imposition du bailleur
Du
Au
 (               )
Téléphone 
PRÉCISIONS CONCERNANT LE BAIL
Date de conclusion du bail
Juste valeur marchande du bien au moment de la conclusion du bail
$
CHOIX ET ATTESTATION
Par les signatures ci-dessous, le bailleur et le preneur dont les noms figurent ci-dessus font, à l'égard du bien indiqué ci-dessus, le choix prévu par le paragraphe 16.1(1) et ils certifient que les renseignements donnés ci-dessus et dans tout document ci-annexé sont vrais, exacts et complets sous tous les rapports.
Signature du bailleur, d'un dirigeant autorisé
ou d'une autre personne autorisée
et
Signature du preneur, d'un dirigeant autorisé
ou d'une autre personne autorisée
Formulaire autorisé par le ministre du Revenu national
T2145 F (11)
(This form is available in English.)
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Le bailleur et le preneur doivent tous deux produire un exemplaire dûment rempli de la présente formule avec la déclaration de revenus qu'il sont tenus de produire, selon la partie I, pour leur année d'imposition respective qui comprend le moment auquel le bail a débuté. 
Le bailleur doit être une personne résidant au Canada (sauf une personne dont le revenu imposable est exonéré de l'impôt prévu à la partie I) ou une personne ne résidant pas au Canada qui détient le bail dans le cadre d'une entreprise exploitée par l'entremise d'un établissement stable au Canada, au sens du règlement, dont  le revenu est assujetti à l'impôt de la partie I. 
La fraction de chaque paiement de location qui n'est pas liée à l'usage, ou au droit d'usage, du bien (comme la taxe provinciale de vente payée par le preneur) conserve sa nature aux fins de l'impôt sur le revenu et ne peut être qualifiée de paiement sur le prêt. 
Les parties et paragraphes mentionnés dans la formule renvoient à la Loi de l'impôt sur le revenu.
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