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1. Introduction 

On a élaboré un système de classification de l’utilisation des terres afin de répondre aux besoins 
de l’inventaire forestier national du Canada (IFN).  Il s’agissait de mettre au point un système de 
classification nationale qui constituerait une norme utile et efficace de classification de 
l’utilisation des terres.  On a constaté que les systèmes en place étaient inadéquats lorsqu’ils 
étaient utilisés pour évaluer les options de gestion intégrée des ressources.  C’est dans l’optique 
de régler ce problème qu’on a créé le système de classification. Il est important de noter que la 
locution « utilisation des terres » décrit l’utilisation actuelle des terres.   La classification de 
l’utilisation des terres fournit un aperçu de l’utilisation des terres qui peut servir d’indicateurs 
pour localiser les changements globaux et locaux. Les principales classes d’utilisation des terres 
reconnues par l’IFN sont : 
 
 Industrielle 
 Forestière 
 Agriculture 
 Conservation 
 Infrastructure 
 Établissement 
 Loisirs 
 Défense nationale 
 Inconnue 
 
Le présent manuel décrit le système de classification et présente un schéma de la structure du 
système de classification de l’utilisation des terres.  Un code de trois lettres indique l’utilisation 
actuelle des terres; il est suivi d’un code modificateur optionnel.  Des descriptions potentielles des 
sous-classes ont été ajoutées pour plus de précision dans l’attribution de l’utilisation des terres et 
des codes modificateurs. 

Par exemple, lorsque plus d’une classe d’utilisation des terres s’applique, une classe principale ou 
dominante de l’utilisation des terres est précisée, suivie d’une classification optionnelle et 
secondaire de l’utilisation des terres.  On peut citer comme exemple les pratiques d‘aménagement 
en fonction de la densité de peuplement (éclaircie précommercial ou commercial) qui améliorent 
les habitats fauniques (mesurées par des indicateurs comme : le nombre et la taille des chicots, le 
volume d’arbustes et de la végétation ou le pourcentage de couverture des arbustes de sous-bois, 
etc.).  Dans ce cas, l’utilisation principale des terres serait forestière (intensive) et l’utilisation 
secondaire des terres serait la conservation (réserves fauniques). 

L’utilisation principale est l’utilisation prédominante des terres.  Elle n’est pas précisément 
définie en terme de pourcentage, mais plutôt selon la politique ou les régimes de gestion.  Dans 
l’exemple ci-dessus, l’utilisation prédominante des terres est forestières intensive.  L’utilisation 
secondaire, soit l’accroissement en pourcentage de couverture et en volume des arbustes et de la 
végétation de sous-bois, représente un résultat de l’éclaircie précommercial ou d’une pratique 
forestière intensive.  Les arbustes de sous-bois qui en résultent servent ensuite d’habitat faunique 
et comme fourrage. 
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Figure 1. Structure du système de classification de l’utilisation des terres de l’inventaire forestier 
national   

  
 

Inconnue 
(UNK) 

 

Infrastructure (INF)  

Services publics (U) 
- Sites 
- Couloirs 

Transport (t) 
- Aéroport 
- Canal 
- Autoroutes 
- Chemins de fer 
- Halte routière 
- Chemins/sentiers 

• Communication (C) 
- Tours 

- Couloirs 

Loisirs (REC) 

Commercial (C) 
- Parcs d’attraction  
- Pentes de ski 
- Pavillons 
- Terrain de golf 
- Zoo 
- Ferme à gibier 

Non commercial (n) 
- Parcs 
- Sentiers 
- Aires de pique nique 
- Chasse 
- Pêche 

 

Défense nationale (DND) 

• Base (B) 
Zone d’exercice (e) 

Établissement (SET) 

Résidentiel urbain 
(u) 
Ville/municipalité 

Résidentiel rural 
(R) 
Village/hameau 
Ville-ruban 
- Chalet 

Établissements 
correctionnels (J) 
Manufacture (M)  

éducation (e) 
Installations 
publiques (p) 

Religieux (c) 
Musées/histoire (h) 
Protection forestière 
(f) 
 

Territoire 

Forestière (FOR) 

Aménagement 
- Intensif (I) 
- Extensif (E) 

- Non attribuée (U) 
Pépinière/verger (N) 

• Plantation (P) 
Recherche (R) 
Boisé servant à la 

démonstration (W) 

Industrielle (IND) 

Exploration (E) 
- Réseau 
- Route 
- Site  

Extraction (T) 
- Fosse, mine 
- Emplacement du 
puit 

Transformation 
(P) 
 

 

Agriculture (AGR) 

Bâtiments (B) 
- Résidence  

- Ferme 
- Endroits clôturés 

Terres cultivables 
(C) 

Pâture (P) 
• Horticulture (H) 

Recherche (R) 
Vignes (F) 
Vergers (O) 

Conservation (CON) 

Zones protégées 
cartographiées 
- Parcs (A) 

  - Endroits spéciaux (S) 
  - Réserves écologiques (E) 
  - Zones de nature protégée (W) 
  - Recherche (R) 

Zones protégées non 
cartographiées (u) 

- Réserves d'espèces sauvages 
- Zones tampons 
- Fortes pentes 
- Sols érodables 
- Bassin hydrologique 
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2. Définitions du système de classification de l’utilisation des 
terres 

Industrielle (IND) 

La classification selon l’utilisation industrielle des terres désigne les sols utilisés pour 
l’exploration et l’extraction ou la transformation de minéraux, de roches, du sol et du pétrole, et 
comprend tant les opérations de surface que du sous-sol, comme les sablières et les gravières, les 
carrières de pierres, les puits de pétrole et de gaz et l’exploitation de mines métalliques et non 
métalliques.  En superficie, ces activités varient d’une grande surface ou des mines à ciel ouvert 
couvrant de vastes territoires à de petites plateformes de puits de gaz.  Cette catégorie comprend 
les structures de surface, ainsi que l’équipement qui se trouve à proximité et qui est associé à 
l’extraction et à la transformation. Ces structures et équipement peuvent comprendre les 
dispositifs de chargement, les aires de stationnement, l’empilement de grumes, les zones 
contaminées et les entrepôts de matériel.  Les sablières et les carrières abandonnées sont 
comprises dans cette catégorie, à moins qu’elles ne soient utilisées à d’autres fins.  

Modificateurs : 

E = Exploration 
Zones où les activités minières et pétrolières impliquent la prospection ou l’exploration 
en vue de confirmer la présence de minéraux ou de pétrole.  Cette sous-catégorie 
comprend également les zones où l’on procède à l’évaluation de gisements afin de 
déterminer si l’extraction est possible (p. ex., les profils sismiques). 

 
T = Extraction 

Zones d’excavation où on a entrepris des activités d’exploitation ou d’extraction, y 
compris les endroits associés aux activités d’extraction et ceux occupés par les dispositifs 
de chargement, les bâtiments qui abritent le matériel et les terrils de déchets qui ne 
possèdent pas de couverture végétative appréciable.  Les zones récupérées sont classées 
selon leur utilisation postminière.   
 

P = Transformation 
Sol utilisé pour l’affinement et la préparation des matières premières du pétrole, des 
minéraux et pour les opérations d’extraction de minerais métallifères.  Cette sous-
catégorie comprend également les processus de conversion des matières premières, 
comme l’huile, les minerais, le bois, les pierres et le phosphate en produits utilisables ou 
destinés à d’autres étapes de fabrication. 

 

Forestière (FOR) 

La classification selon l’utilisation forestière des terres décrit les terres où l’on récolte le bois ou 
qui servent de plantations aménagées destinées à la production de bois de sciage ou de pâte.  Cela 
comprend les parcelles de terrains et les bâtiments connexes, le matériel et les zones d’empilage 
où l’on entreprend les coupes sélectives ou totales.  Les plantations d’arbres sont comprises dans 
cette catégorie si les arbres ne sont pas encore arrivés à maturité.  Les peuplements destinés pour 
une récolte future sont également compris dans cette catégorie.  « Terre forestière » est un terme 
général habituellement utilisé en totalité ou en partie pour désigner l’extraction des produits du 
bois à des fins commerciales. 

5 



Inventaire forestier national du Canada   
Système de classification de l’utilisation des terres 

 
Aménagement :  Cela comprend les zones où l’on effectue des opérations de récolte active ou 
d’éclaircie ou les zones forestières qui font l’objet de pratiques d’aménagement actif liées à la 
récolte du bois.  Cela comprend également les zones forestières arrivées à maturité où une récolte 
future est déjà prévue ou probable, mais qui ne font pas encore l’objet de pratiques actives 
d’aménagement.   

Modificateurs : 

I = Aménagement forestier intensif 
Pratiques forestières destinées à obtenir un haut niveau de volume ou de qualité de 
produit par unité de surface.  Cela comprend, sans s’y limiter, les pratiques suivantes : 
l’espacement des plantations, l’éclaircie précommerciale (éclaircie hâtive) et la 
fertilisation, l’éclaircie commerciale, l’amélioration des jeunes peuplements et 
l’utilisation de la régénération artificielle.  L’aménagement forestier intensif nécessite un 
plus grand apport de travail et de capital en matière de quantité, de qualité ou de 
fréquence comparativement aux pratiques forestières extensives. 

E = Aménagement forestier extensif 
Les pratiques forestières extensives ont une plus grande portée et sont liées à la culture de 
vastes étendues de terres, qui demandent idéalement un minimum de travail et de 
dépenses.  Cette sous-catégorie comprend également la protection des forêts contre le feu 
et les insectes, et elle le fait de compter sur la régénération naturelle pour qu’une forêt se 
développe. 

U = Non attribué 
Cette catégorie comprend les terres forestières qui n’ont aucune utilisation active ou 
passive, celles qui ont subies une récente modification par l’homme ou celles dont 
l’utilisation ne peut être déterminée.   Ces zones peuvent comprendre les arbustes, les 
terres forestières et les terres humides naturelles ou qui n’ont pas été récemment 
modifiés, ainsi que les autres terres forestières qui ne sont pas utilisées ou qui n’ont subi 
aucune modification par l’homme.   

 

Voici les autres modificateurs compris dans la classification selon l’utilisation forestière des 
terres : 

 

N = Pépinière/verger 
Terre utilisée pour la culture et la production de jeunes plants et de graines, qui serviront 
au reboisement. 

P = Plantation 
Cela comprend les zones qui ont été ensemencées ou plantées à des fins de reboisement, 
ainsi que les jeunes plantations immatures, y compris les plantations d’arbres de Noël. 

R = Recherche 
Cette sous-catégorie est utilisée pour toute terre forestière (mature ou immature) et les 
installations connexes utilisées particulièrement aux fins de recherche, qui sont liées au 
reboisement ou à la croissance et pour lesquelles la recherche a préséance sur toute 
récolte du bois.  Les parcelles de terrain privé utilisées temporairement pour des études 
de recherche ne sont pas comprises. 

W = Boisé servant à la démonstration 
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Cette sous-catégorie comprend les terres utilisées pour les boisés destinés à fournir aux 
propriétaires, aux entrepreneurs forestiers et aux membres du public la preuve tangible 
des résultats des pratiques d’aménagement forestier; ils sont souvent établis pour 
augmenter la sensibilisation du public envers la foresterie.  Ouverts au public, ces boisés 
démontrent de nombreux aspects des techniques forestières actuelles, et ils offrent des 
renseignements sur l’histoire naturelle, l’aménagement faunique et l’écologie forestière. 

Agriculture et horticulture (AGR) 

La classification selon l’utilisation agricole ou horticole des terres désigne les terres utilisées 
principalement pour la production de produits de la ferme, y compris les terres utilisées pour la 
culture en rang, les cultures céréalière et fourragère, les pâturages et les champs en jachère en 
rotation pour les rangs cultivés ou les pâturages.  Cette catégorie comprend également les terres et 
les bâtiments utilisés pour la production animale et avicole, ainsi que d’autres activités 
animalières.  Les terres utilisées pour la production d’arbres d’ornement, la culture forestière, les 
produits horticoles et d’autres activités agricoles sont comprises dans cette catégorie. 

Modificateurs : 

B = Bâtiments 
Terres utilisées pour les bâtiments associés à la production agricole, y compris les 
granges, les bâtiments destinés aux outils agricoles, les installations de stockage des 
céréales et la résidence familiale. 

C = Terres cultivables 
Terres utilisées pour la culture et la récolte vivrière et de plantes à fibre, y compris la 
culture céréalière et de plantes racines, de légumes et du foin, ainsi que les champs 
agricoles en rotation ou en jachère. 

P = Pâture 
Terres utilisées pour le pâturage; terres qui produisent les herbes destinées à la 
consommation animale.  Cette sous-catégorie comprend aussi les terres au couvert 
forestier important utilisées pour la pâturage. 

H = Horticulture ornementale 
Terres utilisées pour la production de gazon, d’herbe, de fleurs et d’arbres et arbustes 
ornementaux. 

R = Recherche 
Terres cultivées et installations connexes pour lesquelles la recherche a préséance sur les 
cultures particulières.  Les parcelles de terrain privé utilisées temporairement pour des 
études de recherche ne sont pas comprises. 

F = Arbustes fruitiers et vignes 
Terres utilisées pour la production d’arbustes fruitiers et de vignes, y compris les baies, 
les raisins et les melons. 

O = Vergers 
Terres utilisées pour la culture et la production d’arbres fruitiers et à noix. 
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Conservation (CON) 

La classification des terres selon le statut de conservation est utilisée pour les terres désignées où 
les stratégies de conservation sont mises en œuvre afin d’atteindre les objectifs de conservation.  
Cette classification comprend les aspects floraux, fauniques, paysagers, patrimoniaux et culturels. 

Zones protégées cartographiées :  Zones cartographiées des terres ou des eaux mises en réserve 
pour la protection de leur écosystème, leur valeur récréotouristique, la préservation d’espèces 
rares, de la ressource génétique, la protection faunique etc., protégées par la loi, des règlements 
ou une politique d’utilisation des terres visant à contrôler leur occupation et les activités 
humaines. 
 
Modificateurs : 

A = Parcs 
Zones désignées parcs national, provincial, territorial ou communautaire par la loi, des 
règlements ou une politique sur l’utilisation des terres. 

S = Endroits spéciaux 
Zones qui revêtent une importance naturelle ou écologique en raison de caractéristiques 
naturelles rares, remarquables et uniques, comme les habitats de plantes rares, les vieilles 
forêts, les colonies de nidification des sauvagines, les habitats d’espèces en voie de 
disparition, etc. 

E = Réserves écologiques 
Zones naturelles protégées par la loi où l’influence humaine est minimale.  Les fonctions 
principales d’une réserve écologique sont la préservation des ressources génétiques et la 
recherche scientifique. 

W = Zones de nature protégée 
Zones qui ont la vocation de conserver leurs caractéristiques écologiques naturelles, de 
façon perpétuelle, exemptes de développement permanent ou d’habitation humaine.  Ces 
zones sont protégées et gérées de façon à préserver leurs conditions naturelles et les 
changements qu’elles subissent ne sont que le résultat des forces de la nature.  
L’empreinte de l’activité humaine ne doit être que très peu perceptible.  

R = Recherche 
Zones réservées à la préservation des écosystèmes représentatifs aux fins d’étude 
scientifique et de formation. 

 
Zones protégées non cartographiées : Zones non cartographiées des terres ou des eaux mises en 
réserve pour la protection de leur écosystème, leur valeur récréotouristique, la préservation des 
espèces rares, la ressource génétique, la protection faunique etc., protégées par une politique 
d’utilisation des terres en vue de contrôler l’occupation et les activités humaines.   
 

Modificateurs : 

U = Zones protégées non cartographiées : 
Voici des exemples de zones protégées non cartographiées :  

 
Espèces sauvages – Terres désignées où l’on applique les stratégies de conservation des 
espèces sauvages en vue d’atteindre les objectifs particuliers de conservation des espèces 
sauvages. 
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Zones tampons -  Zones d’arbres, d’arbustes ou d’autre végétation situées près d’un plan 
d’eau et en hauteur pour lesquelles tout développement qui ne dépend pas de l’eau ou n’y 
est pas relié est interdit dans les limites de la zone riveraine.  On applique les stratégies de 
conservation des plans d’eau en vue d’atteindre des objectifs particuliers, comme offrir 
des possibilités esthétiques, culturelles et récréatives et conserver les ressources 
naturelles des rivières, des milieux humides et des plans d’eau en désignant et en 
protégeant des zones de transition entre la ressource et les autres développements et 
activités.  

 
Fortes pentes – Zone qui comporte une pente supérieure à 25 p. 100 et pour laquelle on 
applique les stratégies de conservation des fortes pentes en vue d’atteindre des objectifs 
particuliers, comme : minimiser les érosions, les inondations, les glissements de terrain, 
les effondrements en haute terre et la pollution. 

 
Sols érodables – Région de terre à haute tendance à l’érosion et pour laquelle on 
applique les stratégies de conservation des sols érodables en vue d’atteindre des objectifs 
particuliers, comme la conservation de la qualité de l’eau. 

 
Protection des bassins hydrologiques – Terres désignées où l’on applique les stratégies 
de conservation et de protection des bassins hydrologiques en vue d’atteindre des 
objectifs particuliers, comme la conservation de la qualité de l’eau et de l’habitat du 
poisson. 

 

Infrastructure (INF) 

La classification de l’utilisation des terres pour l’infrastructure est utilisée pour désigner les terres 
utilisées pour des installations et des services qui fournissent le cadre essentiel pour appuyer 
certains types, niveaux et caractéristiques de développement territorial.  Cela comprend les 
services publics, les installations de transport et de communication et les systèmes 
hydrographiques. 

Modificateurs : 

U = Services publics 
Cette catégorie comprend les utilisations des terres associées au transport, à 
l’entreposage, à la distribution et à la collecte des gaz, du pétrole, de l’électricité, de 
l’eau, des eaux usées ou des déchets solides.  Les éléments principaux de cette sous- 
catégorie sont les postes de pompage, les sous-stations électriques, les infrastructures de 
transmission, etc. Les petites installations ou celles associées à une utilisation industrielle, 
commerciale ou d’extraction du sol sont comprises dans la catégorie à laquelle elles sont 
associées.  Les longs pipelines, etc., constituent rarement l’utilisation dominante des 
terres sur lequel ils passent.  S’ils répondent au critère minimal de largeur, ils pourront 
être compris dans la zone de transport.  Cette sous-catégorie comprend les zones sous les 
emprises des services publics, comme les lignes de transmission qui coupent à travers les 
zones forestières. Voici des exemples des services publics : 

Sites - Les utilisations des terres associées à l’entreposage, à la distribution et à la 
collecte des gaz, du pétrole, de l’électricité, de l’eau, des eaux usées ou des déchets 
solides.  Les éléments principaux sont les stations de pompage, les sous-stations 
électriques, etc.  Les petites installations ou celles associées à une utilisation industrielle, 
commerciale ou d’extraction du sol sont comprises dans la catégorie à laquelle elles sont 
associées.  
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Couloirs - Les utilisations des terres associées au transport du gaz, du pétrole, de 
l’électricité, de l’eau, des eaux usées ou des déchets solides.  Cette sous-catégorie peut 
comprendre les longs pipelines, s’ils représentent l’utilisation dominante et qu’ils 
répondent au critère minimal de largeur.  Elle comprend les zones sous les emprises des 
services publics, comme les lignes de transmission qui coupent à travers les zones 
forestières. 
 

T = Transport 
Cette sous-catégorie comprend les installations principales de transport, y compris celles 
associées au transport terrestre, par voie d’eau et aérien.  Les échangeurs, les emprises à 
accès restreint, ainsi que les installations de service et terminales sont des caractéristiques 
des autoroutes et des chemins de fer.  Les installations de transport ferroviaire 
comprennent les stations, les aires de stationnement, les rotondes, les chantiers de 
réparation et les cours de triage, ainsi que les zones connexes.  Les embranchements 
d’une ligne active sont compris dans la catégorie industrielle ou d’extraction appropriée.  
Les aéroports, les ports de mer et les principaux ports de lac sont des zones isolées à 
grande utilisation, qui ne possèdent habituellement pas d’embranchements bien définis, 
même si un canal communique avec certains ports. Les zones portuaires principales sont 
les quais, les chantiers navals, les cales sèches, les écluses, ainsi que les structures de 
contrôle des sources d’eau. Les installations aéroportuaires sont les pistes, le terrain 
intermédiaire, les aérogares, les bâtiments de services, les installations de navigation, les 
dépôts de carburant, les aires de stationnement et une zone tampon limitée. 
 

C = Communication 
Terres occupées par les bâtiments et les structures associés à la radio, aux radars, à la 
télévision, au télégraphe, au téléphone, etc. Les petites installations ou celles associées à 
une utilisation industrielle, commerciale ou d’extraction du sol sont comprises dans la 
grande catégorie à laquelle elles sont associées.  Les installations de téléphonie 
interurbaine ou autres installations de transmission constituent rarement l’utilisation 
dominante des terres sur lequel elles passent.  Si elles répondent au critère minimal de 
largeur, elles pourront être comprises dans la zone de transports. 

Établissement (SET) 

La classification de l’utilisation des terres pour l’établissement est utilisée pour désignée les terres 
utilisées pour les résidences urbaines, les établissements correctionnels, les installations de 
fabrication et de traitement, les établissements d’enseignement, les sites religieux, les cimetières, 
les musées, les sites historiques, les résidences rurales et la protection de la forêt. 

Modificateurs : 

U = Résidentiel urbain 
Zone d’établissement dont la densité de la population excède 400 habitants par kilomètre 
carré, y compris les villes, les municipalités, les villages et les hameaux.   

R = Résidentiel rural 
Zone d’établissement dont la densité de la population est inférieure à 400 habitants par 
kilomètre carré. 

J = Établissements correctionnels 
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Les terres occupées par les prisons et les autres installations correctionnelles, y compris 
tous les bâtiments entourant les enceintes et les aires de stationnement associés à ces 
installations.  Les zones qui ne sont pas particulièrement liées aux fins de l’établissement 
devraient se retrouver dans une autre catégorie. 

M = Manufacture et traitement 
Terres utilisées pour la fabrication légère et lourde et pour le traitement et l’affinement de 
matériaux bruts.  Les opérations de fabrication légère misent sur la conception, 
l’assemblage, la finition et l’emballage de produits. Les zones de fabrication légère 
peuvent être en contact direct avec les zones urbaines, mais ce n’est pas nécessairement 
le cas.  Plusieurs d’entre elles peuvent maintenant se situer aux aéroports ou dans des 
zones relativement rurales.  Les opérations de fabrication lourde utilisent les matériaux 
bruts comme le minerai de fer, le petit bois d’œuvre ou le pétrole.  Cela comprend les 
aciéries, les usines de pâte et les scieries, les centrales d’énergie électrique, les raffineries 
de pétrole, les parcs de stockage, les usines chimiques et les briqueteries.  Les zones 
d’empilage de matériaux bruts, de grandes sources d’énergie et les sites d’enfouissement 
des déchets sont habituellement visibles et côtoient les installations de transaction en 
mesure de manipuler des matériaux lourds.  Le traitement du matériel brut comprend les 
opérations destinées au stockage sur place et le transport des matériaux et du pétrole 
exploités, ainsi que l’affinement et la préparation de ces produits pour un usage direct ou 
un usage en manufacture. 

E = Établissement d’enseignement 
Tous les établissements d’enseignement publics et privés, y compris les écoles 
préscolaires, primaires et secondaires, les collèges, les universités, les écoles de 
formation professionnelle, les camps et les autres établissements d’enseignement. Cette 
catégorie comprend les bâtiments d’enseignement et les enceintes immédiates, ainsi que 
les aires de stationnement. 

P = Installations publiques 
Cette sous-catégorie comprend les postes de police et les casernes de pompiers, ainsi que 
les terres occupées par les bâtiments, les enceintes connexes et les aires de stationnement. 

C = Sites religieux et cimetières 
Les terres occupées par les églises et les sites religieux connexes, y compris les 
cimetières publics et privés, les routes d’accès et toutes les enceintes de cimetières, ainsi 
que les bâtiments d’entretien et d’entreposage.  Cette catégorie comprend les sites 
d’inhumation des Premières nations. 

H = Musées, sites historiques et archéologiques 
Tout site occupé par un musée ou un autre organisme archéologique qui a pour but de 
recueillir et de présenter des objets qui ont une valeur scientifique, historique ou 
artistique, ou tout autre site d’importance historique. 

F = Protection de la forêt 
Zone occupée par le secteur de la foresterie concerné par la prévention et le contrôle des 
dommages aux forêts.  Cette sous-catégorie comprend les belvédères et les camps. 

Loisirs (REC) 

La classification selon l’utilisation récréative des terres est utilisée pour désigner les zones 
intérieures et extérieures et les installations construites pour appuyer les activités de 
rassemblement, récréatives, culturelles et de divertissement (les parcs d’attraction, les 
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planétariums, les centres municipaux, les théâtres, les auditoriums, les courts de tennis intérieurs, 
les complexes sportifs, les jardins botaniques, les zoos, les terrains de jeu, les parcours de golf et 
les stades).  Cette catégorie comprend les opérations commerciales et les installations publiques.   

Modificateurs : 

C = Commercial 
Les terres utilisées pour les types d’activités récréatives mentionnées ci-dessus, qui 
engendrent des profits pour une entreprise ou tout type de commerce (p. ex., les pavillons 
de pêche et de chasse, les zones payantes et les terrains de camping). 

N = Non commercial 
Les terres utilisées pour les activités récréatives mentionnées ci-dessus, qui appartiennent 
à une institution publique ou sont gérées par une telle institution (ou par des dons 
volontaires) et qui ne cherchent pas à générer des profits pour une entreprise ou tout autre 
type de commerce.  Cette sous-catégorie comprend les terres utilisées pour des activités 
récréatives à but non lucratif dont l’entretien des installations ou de la zone est assuré par 
les revenus tirés du tarif d’utilisation.  Voici des exemples de zones récréatives non 
commerciales : les terrains de camping, les aires de pique-nique, les parcs, les sentiers, 
les endroits de chasse, de pêche, de cueillette de baies et de champignons. 

Défense nationale (DND) 

La classification de l’utilisation des terres par la Défense nationale est utilisée pour désigner les 
terres occupées par les bases militaires et les installations de la défense, y compris les cours 
d’entraînement militaire, les dépôts et les centres de commande militaire.  

Modificateurs : 

B = Bases 
Les terres occupées par les bases militaires et les installations de la défense, y compris les 
dépôts et les centres de commande militaire. 

E = Zone d’exercice 
Les terres occupées par les cours d’entraînement militaire et les zones d’exercice. 

 

Inconnue (UNK) 

La classification selon l’utilisation inconnue des terres est utilisée pour désigner les terres qui 
n’ont aucune utilisation active ou passive, celles qui n’ont subi aucune récente modification par 
l’homme ou celles dont l’utilisation ne peut être déterminée. 
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