
Liste et description des attributs des données ouvertes sur les 
coopératives 

    

Nom abrégé de 
l'attribut 

Nom de l'attribut  Description Valeurs possibles 

      

NOMLEGAL Nom légal de l'entreprise Nom de l’entreprise 
apparaissant aux statuts 
de constitution ou de 
modification de la 
coopérative 

  

NODOSSIER Numéro dossier COOP Numéro de dossier à la 
Direction de 
l’entrepreneuriat 
collectif 

  

PUBLIE Indicateur publié Indicateur précisant que 
cette coopérative est 
active et recensée dans 
le Registre des 
coopératives du MEI 

O (oui) ou N (non) 

NEQ NEQ Numéro d’entreprise du 
Québec (NEQ) établi par 
le Registre des 
entreprises du Québec 
(REQ) 

  

DATECONS Date de constitution Date apparaissant aux 
statuts de constitution  
de la coopérative 

  

COOP_CATEGORIE Catégorie de coopérative Catégorie de coopérative 
(synonyme de « type de 
coopérative ») 

Regroupements 

Consommateurs 

Producteurs 

Travailleurs 

Travailleurs actionnaire 

Solidarité 

SECTEUR Nom du secteur d'activité Nom du secteur 
d’activité selon la 
codification 
administrative en 
vigueur à la Direction de 
l’entrepreneuriat 
collectif 

Agriculture et pêcheries 

Alimentation 

Arts et culture 

Autres commerces de 
gros, de détail 

Autres secteurs 

Énergies 

Enseignement 

Foresterie 

Secteur funéraire 



Garderies 

Habitation 

Imprimerie et édition 

Loisirs 

Manufacturier 

Restauration et hôtellerie 

Santé et services sociaux 

Scolaires 

Services aux 
communautés 
autochtones 

Services professionnels et 
techniques 

Services publics 

Technologie de 
l'information 

Télécommunications 

Transport 

VERSE_INT Indicateur interdiction 
versement intérêt 

Indicateur précisant si les 
statuts de constitution 
ou de modification de la 
coopérative comportent 
une disposition lui 
interdisant de verser des 
intérêts sur son capital 
social (Oui = interdiction 
de verser des intérêts sur 
son capital social) 

O (oui) ou N (non) 

AUCUNRIST Indicateur interdiction 
ristourne 

Indicateur précisant si les 
statuts de constitution 
ou de modification de la 
coopérative comportent 
une disposition lui 
interdisant de verser des 
ristournes à ses 
membres (Oui = 
interdiction de verser 
des ristournes à ses 
membres) 

O (oui) ou N (non) 



UTILPROD Indicateur utilisateur 
producteur 

Indicateur précisant, 
pour les coopératives de 
solidarité, que la 
coopérative a prévu, 
dans son objet, avoir des 
membres usagers de 
type producteur 
(utilisation des services 
pour un usage 
professionnel) 

O (oui) ou N (non) 

UTILCONSO Indicateur utilisateur 
consommateur 

Indicateur précisant, 
pour les coopératives de 
solidarité, que la 
coopérative a prévu, 
dans son objet, avoir des 
membres usagers de 
type consommateur 
(utilisation des services 
pour un usage 
personnel) 

O (oui) ou N (non) 

TRAVAILLEURS Indicateur membre 
travailleur 

Indicateur précisant, 
pour les coopératives de 
solidarité, que la 
coopérative a prévu, 
dans son objet, avoir des 
membres travailleurs 

O (oui) ou N (non) 

SOUTIEN Indicateur membre 
soutien 

Indicateur précisant, 
pour les coopératives de 
solidarité, que la 
coopérative a prévu, 
dans son objet, avoir des 
membres de soutien 

O (oui) ou N (non) 

OBJET Objet Texte de l'objet de la 
coopérative tel qu’il est 
inscrit au statut de 
constitution ou de 
modification de la 
coopérative 

  

REGIEPAR Loi régissant la 
coopérative 

Nom de la loi régissant la 
coopérative 

Loi sur les coopératives 
titre I 

Loi sur les coopératives 
titre II 

Loi sur les coopératives et 
Loi privée 

Loi fédérale 

SCIAN1 Description du SCIAN du 
client 

Description du secteur 
du client selon le SCIAN 

  



SCIANNO Numéro SCIAN du client Numéro du secteur 
d’activité selon le 
Système de classification 
des industries de 
l'Amérique du Nord 

  

ADRESSEP Adresse postale 1 Première ligne de 
l'adresse postale de la 
coopérative 
(généralement l’adresse 
du siège social) 

  

ADRESSEP2 Adresse postale 2 Deuxième ligne de 
l'adresse postale de la 
coopérative 
(généralement l’adresse 
du siège social) 

  

VILLEP Ville de l'adresse postale Nom de la ville de 
l'adresse postale 

  

ARRONDISSEMENTP Arrondissement de 
l'adresse postale 

Nom de l'arrondissement 
de l'adresse postale 

  

PROVINCEP Province de l'adresse 
postale 

Nom de la province de 
l'adresse postale 

  

PAYSP Pays de l'adresse postale Nom du pays de 
l'adresse postale 

  

CODEPOSTALP Code postal de l'adresse 
postale 

Code postal de l'adresse 
postale 

  

MRCP MRC de l'adresse postale Nom de la municipalité 
régionale de comté 
(MRC) de l'adresse 
postale 

  

REGADMINP Région administrative de 
l'adresse postale 

Code et nom de la région 
administrative de 
l'adresse postale 

  

CIRCELECTP Circonscription de 
l'adresse physique 

Nom de la 
circonscription 
provinciale de l'adresse 
physique 

  

ADRESSEC Adresse correspondance 1 Première ligne de 
l'adresse de 
correspondance de la 
coopérative 
(généralement l’adresse 
du siège social) 

  

ADRESSEC2 Adresse correspondance 2 Deuxième ligne de 
l'adresse de 
correspondance de la 
coopérative 

  



(généralement l’adresse 
du siège social) 

VILLEC Ville de l'adresse de 
correspondance 

Nom de la ville de 
l'adresse de 
correspondance 

  

ARRONDISSEMENTC Arrondissement de 
correspondance 

Nom de l'arrondissement 
de l'adresse de 
correspondance 

  

PROVINCEC Province de l'adresse de 
correspondance 

Nom de la province de 
l'adresse de 
correspondance 

  

PAYSC Pays de l'adresse de 
correspondance 

Nom du pays de 
l'adresse de 
correspondance 

  

CODEPOSTALC Code postal de l'adresse 
de correspondance 

Code postal de l'adresse 
de correspondance 

  

MRCC MRC de l'adresse de 
correspondance 

Nom de la municipalité 
régionale de comté 
(MRC) de l'adresse de 
correspondance 

  

REGADMINC Région administrative de 
l'adresse de 
correspondance 

Code et nom de la région 
administrative de 
l'adresse de 
correspondance 

  

CIRCELECTC Circonscription de 
l'adresse physique 

Nom de la 
circonscription de 
l'adresse de 
correspondance 

  

 


