
Considérez l’usage principal du lieu afi n de déterminer le code approprié. 

Salle de spectacle (salle de concert, théâtre, opéra, cabaret)
Théâtre d’été
Salle de projection (cinéma, cyclorama, planétarium)
Auditorium (salle à sièges fi xes)

Pour consommation d’aliments ou de boissons avec spectacle 
(discothèque, bar spectacle, salle de danse) (voir A20801)
Salle polyvalente à aménagement variable
Pour divertissement et sports intérieurs (autre qu’aréna)
(gymnase, centre récréatif, arcade, casino, paint ball)
Piscine intérieure sans aménagement pour spectateurs
Piscine intérieure de copropriété («condo»)
Garderie de jour (centre de la petite enfance, service de garde)
École primaire
École secondaire, polyvalente
Établissement d’enseignement collégial
Université
Autre établissement d’enseignement (école de conduite, de 
langues, de danse ou de musique, centre de formation)
Lieu de culte (église, temple, sanctuaire, oratoire, synagogue)
Salon funéraire (funérarium, crématorium, columbarium)
Gare de voyageur, station de métro
Lieu d’exposition et de conservation (musée, bibliothèque)
Pour consommation d’aliments ou de boissons (restaurant, bar, 
café)
Tente ou structure gonfl able

Aréna, salle de curling, court de tennis, stade couvert, arène de 
lutte ou de boxe
Piscine intérieure avec aménagement pour spectateurs

Stade ouvert (football, baseball, tennis)
Piscine extérieure
Plage
Piscine extérieure de copropriété («condo»)
Ciné-parc
Parc d’amusement ou exposition extérieure
Plate-forme extérieure (estrade, belvédère)

Exploitant de jeux mécaniques fi xes
Exploitant de jeux mécaniques itinérants

A10101
A10102
A10103
A20101

A20201

A20301
A20402

A20403
A20404
A20501
A20502
A20503
A20504
A20505
A20506

A20601
A20602
A20702
A20703
A20801

A20901

A30101

A30102

A40101
A40201
A40202
A40203
A40301
A40401
A40501

J1
J2

B10101
B10102

B20101
B20102
B20103
B20201
B20202
B20203
B20210

C10101
C10102
C10201
C10202
C10203
C10204
C10302
C10303
C10305
C10308
C10401
C40001
C40002

D10102
D10103

E10101
E10201
E10301
E10401

F1
F2
F3

R1

Lieu de soins psychiatriques avec locaux de détention
Poste de police, centre d’éducation avec détention, prison

Centre hospitalier (centre de soins palliatifs ou psychiatriques)
Infi rmerie, clinique
Hébergement pour personnes non autonomes
Hébergement pour enfants (pouponnière)
Centre de réadaptation (intégration sociale, maison de naissance)
Foyer d’accueil pour enfants
Résidence supervisée (centre d’hébergement ou de réadaption, 
résidence pour personnes agées)

Hôtel, motel, auberge
Maison de chambres de 10 chambres et plus
Édifi ce à logements de plus de 2 étages et plus de 8 logements
Copropriété («condo») de plus de 2 étages et plus de 8 logements
Édifi ce à logements de 2 étages et moins ou de 8 logements et moins
Copropriété de 2 étages et moins ou de 8 logements et moins
Monastère, couvent
Monastère ou couvent non public
Refuge
Garderie de nuit
Camp de vacances (base de plein air avec hébergement)
Résidence unifamiliale
Autre type de résidence (duplex, triplex, jumelé, maison en rangée)

Établissement d’affaires de plus de 2 étages
Établissement d’affaires de 2 étages et moins

Magasin de vente au détail de 300 m2 et moins
Magasin de vente au détail de plus de 300 m2

Centre commercial
Stationnement avec ascenseur

Établissement industriel à risques très élevés
Établissement industriel à risques moyens
Établissement industriel à risques faibles et bâtiment agricole

Remontée mécanique (station de ski, glissade)

Établissements de réunion — spectacle

Établissements de réunion — éducation, culte
divertissement et restauration

Établissements de réunion de type aréna

Établissements de réunion de plein air

Établissements de soins ou d’hébergement avec locaux 
de détention

Établissements de soins ou d’hébergement

Établissements d’habitation

Établissements d’affaires

Établissements commerciaux

Établissements industriels

Établissements de réunion Établissements de soins et de détention

Remontées mécaniquesJeux mécaniques
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