
code
 usage autorisé de plein droit  

 usage conditionnel

Note:

H Habitation

classe A - unifamiliale

classe G - bachelor

classe H - activités d'affaires
                (voir disp. particulières)

classe I - maison mobile

HE Hébergement

classe A - hôtel

classe B - auberge

classe C - gîte du passant

classe D - résidence personnes âgées
                autonomes

classe E - famille d'accueil

classe F - centre d'accueil

41 Chemin de fer 

Chemin de fer

Gare de chemins de fer

Gare intermodale (stationnement incitatif)

Funiculaire

Autres activités reliées au transport par chemin de fer

Voie de métro

Station de métro

Entretien pour le métro

42 Transport par véhicule automobile

Gare d’autobus pour passagers

Garage d’autobus et équipement d’entretien

Abribus

Autres activités reliées au transport par autobus

ANNEXE D-1                                            GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
                                                                             ARTÈRES COMMERCIALES

Pour un usage permis dans un même tronçon d’une artère commerciale, ce dernier peut être spécifié par zone, en tant qu’usage permis de plein droit ou en tant qu’usage conditionnel.
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DESCRIPTION

43 Transport par avion (infrastructure)

Aéroport et aérodrome

Aérogare

Entrepôt de l’aéroport

Aérogare pour passagers et marchandises

Autres aéroports

Héliport

Autres transports par avion (infrastructure)

45 Voie publique

Autoroute

Boulevard

Artère principale

Artère secondaire

Rue et avenue pour l’accès local

Ruelle

Passage

Piste cyclable

Autres routes et voies publiques

46

Garage de stationnement pour automobiles 
(infrastructure)

Terrain de stationnement privé pour automobiles

Terrain de stationnement public pour automobiles

Stationnement intérieur

Stationnement extérieur

Espace de rangement

47 Communication, centre et réseaux

Tour de relais (micro-ondes)

Télécommunication sans fil

Télécommunication par satellite

Autres centres et réseaux téléphoniques

Studio de radiodiffusion (accueil d’un public)

Station et tour de transmission pour la radio

Studio de radiodiffusion (sans public)

Autres centres et réseaux radiophoniques

Terrain et garage de stationnement pour automobiles



code
 usage autorisé de plein droit  
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DESCRIPTION

Studio de télévision (accueil d’un public)

Station et tour de transmission pour la télévision

Studio de télévision (sans public)

Autres centres et réseaux de télévision

Studio de télévision et de radiodiffusion (système 
combiné et accueil d’un public)

Studio d’enregistrement de matériel visuel

Studio de télévision et de radiodiffusion (système 
combiné et sans public)

Autres centres et réseaux de télévision et de 
radiodiffusion (système combiné)

Studio d’enregistrement du son

48 Service public (infrastructure)

Ligne de transport électrique

Ligne de distribution

Sous-station électrique

Autres services électriques

Ligne de l’aqueduc

Usine de traitement des eaux

Réservoir d’eau

Station de contrôle de la pression de l’eau

Autres services d’aqueduc et d’irrigation

Usine de traitement des eaux usées

Espace pour le séchage des boues provenant de 
l’usine d’épuration

Station de contrôle de la pression des eaux usées

Autres systèmes d’égouts

Ligne du gazoduc

Centre et réseau d’entreposage et de distribution du 
gaz naturel

Station de contrôle de la pression du gaz naturel

Autres services du gaz

Dépôt d'abrasifs pour le déglaçage des routes

Autres services publics (infrastructure)

50

plus)

Centre commercial d'envergure régionale

moins)

Centre commercial et immeuble commercial
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DESCRIPTION

Immeuble commercial

Entreposage pour usage commercial

51 Vente en gros

Vente en gros d’automobiles et autres véhicules 
automobiles

Vente en gros de pièces et d’accessoires neufs pour 
véhicules automobiles

Vente en gros de pièces et d'accessoires d'occasion 
pour véhicules automobiles

Vente en gros de médicaments et de produits 
médicamenteux

Vente en gros de peinture et de vernis

52

Vente au détail de matériaux de construction

Vente au détail d’équipements de plomberie, de 
chauffage, de ventilation, de climatisation et de foyer

Vente au détail de peinture, de verre et de papier 
tenture

Vente au détail de matériel électrique

Vente au détail d’appareils et d’accessoires 
d’éclairage

Vente au détail de quincaillerie

Vente au détail d’équipements de ferme

Vente au détail de serrures, de clés et d’accessoires

Vente au détail de maisons et de chalets préfabriqués

53

Vente au détail, fournitures pour la maison et l'auto

Vente au détail, clubs de gros et hypermarchés

d’escompte

Vente au détail de marchandises d’occasion - marché 
aux puces

Vente au détail, machine distributrice

Vente au détail d’articles, d’accessoires 
d’aménagement paysager et de jardin

Vente au détail de piscines et leurs accessoires

Vente au détail de marchandises en général

Vente au détail d’ameublements et d’accessoires de 
bureau

Vente au détail ou location d’articles, d’accessoires 
de scène et de costumes

Vente au détail de matériaux de récupération 
(démolition)

Vente au détail de systèmes d’alarmes

Vente au détail d’appareils téléphoniques

Autres ventes au détail de marchandises en général

Vente au détail de marchandises en général

Vente au détail produits de construction, quincaillerie & équip.de ferme
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DESCRIPTION

54

Vente au détail de produits d’épicerie (avec 
boucherie)

Vente au détail de produits d’épicerie (sans 
boucherie)

Dépanneur (sans vente d’essence)

Vente au détail de la viande

Vente au détail de poissons et de fruits de mer

Vente au détail de fruits et de légumes

Marché public

Vente au détail de bonbons, d’amandes et de 
confiseries

Vente au détail de produits laitiers (bar laitier)

Vente au détail de produits de la boulangerie et de la 
pâtisserie (non manufacturés) 

Vente au détail de produits de la boulangerie et de la 
pâtisserie (non manufacturés) 

Vente au détail de produits naturels

Vente au détail de la volaille et des œufs

Vente au détail du café, du thé, d’épices et d’aromates

Café-terrasse

Autres activités de vente au détail de la nourriture

55

Vente au détail de véhicules automobiles neufs et 
usagés

Vente au détail de véhicules automobiles usagés 
seulement

Vente au détail de pneus, de batteries et 
d’accessoires

Vente au détail de pneus, de batteries et 
d’accessoires

Vente au détail de pneus seulement

Vente d'essence (avec ou sans service)

Vente d'essence (avec ou sans service et atelier de 
réparation)

Vente d'essence (avec ou sans service, dépanneur et 
lave-auto automatique)

Libre-service (station-service où l’on peut se servir 
soi-même et sans atelier de réparation)

Libre-service et vente au détail de produits d’épicerie 
(dépanneur)

Vente au détail d’embarcations et d’accessoires

Vente au détail d’avions et d’accessoires

Vente au détail de pièces neuves de véhicules 
automobiles

Vente au détail de pièces et d'accessoires usagés

Vente au détail de motocyclettes, de motoneiges et 
de leurs accessoires

Vente au détail de véhicules récréatifs et de roulottes 
de tourisme

Vente au détail de tondeuses, de souffleuses et leurs 
accessoires

Autres activités de vente au détail reliées aux 

accessoires

Vente au détail de produits de l’alimentation

Vente au détail / automobiles, embarcations, avions et leurs accessoires
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DESCRIPTION

56

Vente au détail de vêtements et d’accessoires pour 
hommes

femmes

Vente au détail d’accessoires pour femmes

Vente au détail de bas (kiosque)

Vente au détail de lingerie pour enfants

Vente au détail de vêtements pour toute la famille

Vente au détail de vêtements unisexes

Vente au détail de vêtements en cuir

Vente au détail de chaussures

Vente au détail de complets sur mesure

Vente au détail de vêtements de fourrure

Vente au détail de tricots, de lainages et 
d’accessoires divers

Vente au détail d’équipements et d’accessoires de 
couture

Vente au détail de vêtements et d’articles usagés 
(sauf le marché aux puces)

Autres activités de vente au détail de vêtements, 
comme les accessoires

57

Vente au détail de meubles

Vente au détail de revêtements de plancher

Vente au détail de tentures et de rideaux

Vente au détail de vaisselle, de verrerie et 
d’accessoires en métal

Vente au détail de lingerie de maison

Vente au détail de lits d’eau

Vente au détail d’armoires et de coiffeuses

Vente au détail d’autres équipements ménagers et 
d’ameublements

Vente au détail d’appareils ménagers

Vente au détail d’aspirateurs et leurs accessoires

Vente au détail de radios, de téléviseurs et de 
systèmes de son

Vente au détail d’instruments de musique

Vente au détail de disques et de cassettes (sauf pour 
informatique)

Vente au détail d’équipements et d’accessoires 
d’informatique

58 Restauration

Restaurant

Bar, braserie, taverne

Établissement dont l’activité principale est la danse 
(discothèque)

Établissement où sont exploités de façon partielle ou 
intégrale, la nudité des personnes présentes sur place

Vente au détail de vêtements et d’accessoires

Vente au détail de meubles, de mobiliers de maison et d’équipements
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DESCRIPTION

Micro-brasserie, micro-distillerie ou autre 

alcoolisées produites sur place dans un espace dédié 

Hôtel

Motel

Auberge

Gîte du passant

Traiteurs

apporter

Autres activités dans le domaine de l’hébergement et 
de la restauration

59

Vente au détail de médicaments et d’articles divers

Vente au détail d’articles et de produits de beauté

Vente au détail d’instruments et de matériel médical

Vente au détail de boissons alcoolisées

Vente au détail de fournitures pour la fabrication de 
produits alcoolisées

Vente au détail d’antiquités (sauf le marché aux 

Vente au détail de marchandises d’occasion (sauf le 

Vente au détail de produits artisanaux

Vente au détail de livres

Vente au détail de livres et de papeterie

Vente au détail de papeterie

Vente au détail de cartes de souhaits

Vente au détail d’articles liturgiques

Vente au détail de fournitures pour artistes, de cadres 
et de tableaux

Vente au détail d'œuvres d'art

Vente au détail d’articles de sport

Vente au détail de bicyclettes

Vente au détail de jouets et d’articles de jeux

Vente au détail de trophées et d’accessoires

Vente au détail d’équipements et d’accessoires de 
chasse et pêche

Vente au détail d’animaux de maison

Vente au détail de bijouterie

Vente au détail de pièces de monnaie et de timbres 
(collection)

Vente au détail de combustibles

Vente au détail du mazout

Autres activités de vente au détail
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DESCRIPTION

Vente au détail de gaz sous pression

Vente au détail (fleuriste)

Vente au détail de monuments funéraires et de 
pierres tombales

Vente au détail de produits du tabac, de journaux, de 
revues et de menus articles (tabagie)

Vente au détail de caméras et d’articles de 
photographie

Vente au détail de cadeaux, de souvenirs et de 
menus objets

Vente au détail d’appareils d’optique

Vente au détail d’appareils orthopédiques

Vente au détail  de bagages et d’articles en cuir

Autres activités de vente au détail

60

61

Service bancaire

Guichet automatique

Association d’épargne et de prêt

Service de crédit agricole, commercial et individuel 
(incluant les unions de crédit)

Autres services de crédit (sauf les banques)

Service de prêt sur gage

Maison de courtiers et de négociants en valeurs 
mobilières et émissions d’obligations

Maison de courtiers et de négociants de 
marchandises

Bourse de titres et de marchandises

Service connexe aux valeurs mobilières et aux 
marchandises

Assurance

Assurance, agent, courtier et service

Exploitation de biens immobiliers (sauf le 
développement)

Maison d’agents, de courtiers et de services 
d’administration des biens-fonds

Service de lotissement et de développement des 
biens-fonds

Construction d’immeubles pour revente

Service conjoint concernant les biens-fonds, les 
assurances, les prêts et les lois

Autres services reliés aux biens-fonds

Service de holding et d’investissement

Autres services immobiliers, financiers et d’assurance

62

Finance, assurance et services immobiliers

Immeubles à bureaux

Service personnel
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DESCRIPTION

teinture (sauf les tapis)

Service de couches

service)

Service de nettoyage et de réparation de tapis

Service photographique (incluant les services 
commerciaux)

Service de finition de photographies

Salon de beauté

Salon de coiffure

Salon capillaire

Salon de bronzage ou de massage

Salon funéraire

Cimetière

Mausolée

Crématorium

Pressage de vêtements

Service de réparation et d’entreposage de fourrure

Service de réparation et de polissage de chaussures 
(cordonnerie)

Modification et réparation de vêtements

Agence de rencontre

Autres services personnels

63

Service de publicité en général

Agence de distribution de films et de vidéos

Agence de distribution d'enregistrements sonores

Autres services publicitaires

Bureau de crédit pour les commerces et les 
consommateurs et service de recouvrement

Service direct de publicité par la poste

Service de photocopie 

Service d'impression numérique

l'ozalide)

Service de réponses téléphoniques

Autres services par la poste, de copie et de 
sténographie

Service de nettoyage de fenêtres

Service d'extermination et de désinfection

Service pour l'entretien ménager

Service d’affaires
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DESCRIPTION

Service de paysagement ou de déneigement

Service de ramonage

Service de nouvelles (agence de presse)

Service de placement

Service de secrétariat et de traitement de textes

Service de traduction

Service de consultation en administration et en 
affaires

Service de protection et de détectives (incluant les 
voitures blindées)

Service de location d’équipements (aucune activité 
extérieure, entreposage et exposition)

Agence de voyages

Service de location d’automobiles

Service de location de films vidéo et de matériel 
audio-visuel

Autres services d’affaires

64

Service de réparation d’automobiles (atelier de 
réparation)

Service de lavage d’automobiles

Service de débosselage et de peinture d’automobiles

Centre de vérification technique d’automobiles et 
d’estimation

Service de remplacement de pièces et d’accessoires 
d’automobiles

Service de traitement pour automobiles (anti-rouille, 
etc.)

Service de remplacement de glaces et de pare-brise

Autres services de l’automobile

Service de réparation d’accessoires électriques

Service de réparation de radios, de téléviseurs et 
d’appareils électroniques

Service de réparation et de rembourrage de meubles

Service de réparation et d’entretien de systèmes de 
chauffage, de ventilation et de climatisation.

Service de réparation de véhicules légers motorisés 
(motocyclette, motoneige, véhicule tout terrain)

Service de réparation d’autres véhicules légers

Service de réparation de montres, d’horloges et 
bijouterie

Service de réparation de bobines et de moteurs 
électriques

Service de réparation et d’entretien de matériel 
informatique

Service d’affûtage d’articles de maison

Service de soudure

Autres services de réparation

65

Service de réparation

Service professionnel
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DESCRIPTION

Service médical (cabinet de médecins et chirurgiens 
spécialisés)

Service dentaire

Service d’hôpital

Service de laboratoire médical

Service de laboratoire dentaire

Sanatorium et maison de convalescence

Clinique médicale (cabinet de médecins généralistes)

Service d’optométrie

Autres services médicaux et de santé

Service d’avocats

Service de notaires

Service de huissiers

Centre d’accueil

Centre local de services communautaires (C.L.S.C.)

Centre de services sociaux (C.S.S. et C.R.S.S.S.)

Autres centres de services sociaux.

Maison pour personnes en difficulté

Pouponnière ou garderie de nuit

Service informatique

Service informatique

Service de traitement des données

Service d’acupuncture

Salon d’amaigrissement

Salon d’esthétique

Service de podiatrie

Service d’orthopédie

Autres services de soins paramédicaux

Service de chiropractie

Service de physiothérapie

Autres services de soins thérapeutiques

Service d’architecture

Service de génies

Service éducationnel et de recherche scientifique

Service de comptabilité, de vérification et de tenue de 
livres

Service d’évaluation foncière



code
 usage autorisé de plein droit  

 usage conditionnel

Note:

ANNEXE D-1                                            GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
                                                                             ARTÈRES COMMERCIALES

Pour un usage permis dans un même tronçon d’une artère commerciale, ce dernier peut être spécifié par zone, en tant qu’usage permis de plein droit ou en tant qu’usage conditionnel.

S
e

ct
e

u
rs

 d
'e

xp
a

n
si

o
n

d
u

 b
o

u
l. 

d
e

s 
S

e
ig

n
e

u
rs

DESCRIPTION

Service d’arpenteurs géomètres

Service d’urbanisme et de l’environnement

Service de vétérinaires (animaux domestiques)

Autres services professionnels

66

Service de plomberie, de chauffage, de climatisation 
et de ventilation

Service de peinture, de papier tenture et de 
décoration

Service de maçonnerie

Service de menuiserie et de finition de plancher de 
bois

Plâtrage, stucage et tirage de joints

Service d’isolation

Pose de tapis et de revêtements de sol résilients

Autres services de la construction en général

67

Administration publique fédérale

Administration publique provinciale

Administration publique municipale

Service de police fédérale et activités connexes

Protection contre l’incendie et activités connexes

Défense civile et activités connexes

Service de police provinciale et activités connexes

Service de police municipale et activités connexes

Autres fonctions préventives et activités connexes

Service postal

Prison fédérale

Maison de réhabilitation

Prison provinciale

Prison municipale

Autres établissements de détention et institutions 
correctionnelles

Base d’entraînement militaire

Installation de défense militaire

Centre militaire de transport et d’entreposage

Centre militaire d’entretien

Centre militaire d’administration et de commandement

Centre militaire de communications

Autres bases et réserves militaires

Service de construction

Service gouvernemental
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DESCRIPTION

Organisme international et autres organismes 
extraterritoriaux

Poste et bureau de douanes

Autres services gouvernementaux

68

École maternelle publique

École maternelle privée

École élémentaire publique

École élémentaire privée

École secondaire publique

École secondaire privée

Université

École polyvalente

C.E.G.E.P. (collège d’enseignement général et 
professionnel)

École de métiers (non intégrée aux polyvalentes)

École commerciale et de sténographie (non intégrée 
aux polyvalentes)

École de coiffure, d’esthétique et d’apprentissage de 
soins de beauté (non intégrée aux polyvalentes)

École d’art et de musique

École de danse

École de conduite automobile (non intégrée aux 
polyvalentes)

École offrant des cours par correspondance

Formation en informatique

Autres institutions de formation spécialisée

Service éducationnel
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DESCRIPTION

69

Église, synagogue et temple

Autres activités religieuses

Service de bien-être et de charité

Association d’affaires

Association de personnes exerçant une même 
profession ou une même activité

Syndicat et organisation similaire

Association civique, sociale et fraternelle

Service de laboratoire autre que médical

Bureau d'information pour tourisme

Autres services divers

71

Bibliothèque

Musée

Galerie d’art

Salle d’exposition

Économusée

Musée du patrimoine

Autres activités culturelles

Planétarium

Aquarium

Jardin botanique

Zoo

Autres présentations d’objets ou d’animaux

Monument et site historique

Autres activités culturelles et présentations d’objets 
ou d’animaux

72

Amphithéâtre et auditorium

Cinéma

Ciné-parc

Théâtre

Autres lieux d’assemblée pour les loisirs

Stade

Centre sportif multidisciplinaire (couvert).

Piste de course

Autres installations pour les sports

Services divers

Exposition d’objets culturels

Assemblée publique
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DESCRIPTION

Salle de réunions, centre de conférence et congrès

Autres aménagements publics pour différentes 
activités

Autres aménagements publics

73

Parc d’exposition (extérieur)

Parc d’amusement (extérieur)

Parc d’exposition (intérieur)

Parc d’amusement (intérieur)

Golf miniature

Terrain de golf pour exercice seulement

Piste de karting

Salle de jeux automatiques (service récréatif)

Salle de billard

Autres lieux d’amusement

74

Terrain de golf (sans chalet et autres aménagements 
sportifs)

Terrain de golf (avec chalet et autres aménagements 
sportifs)

Terrain de tennis

Club de tir

Salle ou salon de quilles

Toboggan

Autres activités sportives

Terrain d’amusement

Terrain de jeu

Terrain de sport

Centre récréatif en général

Gymnase et club athlétique

Autres terrains de jeu et pistes athlétiques

Plage

Piscine intérieure

Piscine extérieure

Club de yacht

Service de location de bateaux et rampes d’accès

Autres ports de plaisance

Aréna (patinage sur glace)

Amusement

Activité récréative



code
 usage autorisé de plein droit  

 usage conditionnel

Note:

ANNEXE D-1                                            GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
                                                                             ARTÈRES COMMERCIALES

Pour un usage permis dans un même tronçon d’une artère commerciale, ce dernier peut être spécifié par zone, en tant qu’usage permis de plein droit ou en tant qu’usage conditionnel.

S
e

ct
e

u
rs

 d
'e

xp
a

n
si

o
n

d
u

 b
o

u
l. 

d
e

s 
S

e
ig

n
e

u
rs

DESCRIPTION

Club de curling

Autres activités sur glace

Camping et pique-nique

Autres activités récréatives

75

Centre touristique en général

Centre de santé

Centre de ski (alpin et/ou de fond)

Club de chasse et pêche

Autres centres d’activités touristiques

Camp de groupes et camp organisé

Camp de groupes et camp organisé

76

Sentier pédestre

Piste de ski de fond/raquettes

Centre d’interprétation de la nature

79

Loterie et jeu de hasard

Loisir et autres activités culturelles

82

Service de toilettage d’animaux

Service d’horticulture (jardinage, plantation d’arbres, 
taille d’arbres, ornementation, greffage)

Service d’agronomie

84

85

Extraction du sable et du gravier

Exploitation minières et services connexes

Pêche, chasse, piégeage et activités connexes

Centre touristique et camp de groupes

Loterie et jeux de hasard, loisir et autres activités culturelles

Activité reliée à l’agriculture

Parc
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DESCRIPTION

91

Espace de terrain non aménagé et non exploité (sauf 
l’exploitation non commerciale de la forêt)

93

Autres étendues d’eau

96

Terrain de stationnement privé pour automobiles

Terrain de stationnement public pour automobiles

Amendements

Espace de terrain non aménagé et inutilisé (sauf exploitation non commerciale de la forêt)

Stationnement

Étendue d’eau


