CLASSIFICATION DES USAGES
GROUPE D’USAGE
Habitation (H)
Lieux de résidence
Habitation de type familial ou collectives
-

Habitations unifamiliales
Habitations multifamiliales
Résidences pour personnes âgées

Commercial (C)

Industriel (I)

Communautaire (P)

Récréatif (R)

Agricole (A)

Vente de biens et de services, lieux de travail

Recherche et développement, industries de
transformation et extraction de matières premières

Service ayant trait à la santé, à l’enseignement ou au
développement intellectuel ou spirituel

Lieux de divertissement visant à offrir un service de
récréation ou de plein air

Activités agricoles

Commerces de vente au détail et services de faible
impact (CFI)
- Vente au détail (vêtement, aliments, pharmacie, etc.)
- Restaurants
- Services professionnels (coiffure, notaire, courtier,
médecins)
- Centres de recherche (hautes technologies, sciences
sociales, informatique)
Commerces de vente au détail et services de moyen
impact (CMI)
- Hébergement (hôtel, motel, etc.)
- Stations libre-service (avec ou sans réparation ou
dépanneur)
- Vente au détail (matériaux construction, ameublement,
etc.)
- Administration publique fédérale et provinciale,
archives
- Divertissement (cinéma, théâtre, billard, salle de
réunion, etc.)
- Studios (télévision, radiodiffusion, enregistrement, etc.)
- Services (réparation automobile, nettoyage tapis)
Commerces de vente au détail et services de grand
impact (CGI)
- Vente au détail et services lié à l’automobile, aux
embarcations, aux motocyclettes, aux motoneiges,
aux roulottes et VR (concessionnaires, pièces,
débosselage, etc.)
- Pépinières
- Services (limousine, taxi, ambulance etc.)
- Entrepreneur général et services de construction
Commerces de vente en gros, spécialisés et
manufacturiers (CGSM)
- Vente en gros (équipements, pièces, produits,
aliments, etc.)
- Vente au détail spécialisés (cour à bois, véhicules
lourds, combustibles, etc.)
- Entrepôts
- Services (remorquage, location machinerie lourde,
déneigement)
- Entrepreneurs spécialisés et autres services de travaux
spécialisés en construction
Commerces distinctifs (C5)
- Services de prêts sur gage
- Discothèques
- Bars

Recherche et développement (I1)

Récréation (P1)

Récréation extensive (R1)

Agriculture sans élevage (A1)

- Centre de recherche en transport
- Centre d’essai
- Centre de recherche en sciences physiques et
chimiques

- Parc
- Terrain de jeu
- Plage

-

-

Fabrication industrielle (I2)

Institutions (P2)

Sports extrêmes et motorisés (R2)

Agriculture avec élevage (A2)

- Industries d’aliments
- Industries d’habillement
- Industries de produits électriques et électroniques

-

-

- Élevage bovin
- Élevage de volaille, de chevaux, de chiens
- Service de garde, de toilettage et de dressage
d’animaux de ferme

Exploitation de matière premières (I3)

Services (P3)

- Industries de produits chimiques
- Exploitation minière
- Extraction de richesses naturelles

-

Écoles, universités
Hôpital
Églises, synagogues, mosquées, temples
Cimetières

Gares, aéroports
Service de police
Établissements de détention
Base militaire

Terrains de Golf
Équitation
Ciné-parc
Centre touristique et camp de groupes

Hippodrome
Karting
Champ de tir
Pistes de courses de véhicules motorisés

Ferme
Serres
Sylviculture
Apiculture
Terrains de pâtures

