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Liste et description des attributs des données ouvertes sur les productions doublées 

Nom de l’attribut Description Valeurs possibles 

Sub_ID 
Identifiant unique du programme 
d’aide de la SODEC 

SUB_SODEC_CRIDOUB 

ORG_ID Identifiant unique de la SODEC 539.00 

ORG_Nom 
Nom de l’organisme responsable de 
verser la subvention 

SODEC 

ORG_Type 
Type de l’organisme responsable de 
verser la subvention 

Public 

Ben_Type Type de bénéficiaire Entreprise 

Ben_Nom 

Entreprises professionnelles à but 
lucratif actives en production et en 
commercialisation 
d’enregistrements sonores ou de 
spectacles ainsi qu’aux entreprises 
de gérance et aux agences de 
spectacles 

Texte 

Ben_Pays 
Pays du siège social ou lieu de 
résidence du bénéficiaire (seulement 
si hors-Québec) 

Texte 

Sub_Type 
Nom de l’outil financier du soutien 
octroyé à l’entreprise ou au 
professionnel 

Crédit d'impôt 

Titre_version_originale 

Titre de la version originale du film 
ou de l’émission dont le doublage a 
donné droit au crédit d’impôt 
remboursable pour le doublage de 
films 

Texte 

Titre_version_doublee 
Titre de la version doublée du film 
ou de l’émission 

Texte 

Langue_version_originale 
Langue de la version originale du 
film ou de l’émission doublé 

Anglais 
Autre 
Espagnol 
Français 
Italien 

Langue_version_doublee 
Langue de la version doublée du film 
ou de l’émission 

Anglais 
Espagnol 
Français 
Français, Anglais 

Premier_Marche 
Marché principal pour lequel 
l’œuvre a été produite 

IMAX 
Salles 
Télévision 
Vente aux détails 

Format 
Format de la production 
audiovisuelle doublée en fonction de 
sa durée et de son premier marché 

Court Métrage (1 à 30 minutes) 
Émission Unique 
Long Métrage (75 minutes et plus) 
Minisérie (2 à 6 épisodes) 
Moyen Métrage (31 à 74 minutes) 
Pilote 
Série (7 épisodes et plus) 

Categorie 
Catégorie de films admissibles au 
crédit d’impôt remboursable pour le 
doublage de films 

Documentaire 
Documentaire-Animation 
Fiction 
Fiction-Animation 
Jeu questionnaire ou concours à contenu éducatif 
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Magazine 
Variétés 

Animation Film ou émission d’animation 
VRAI 
FAUX 

Destine_aux_enfants Film ou émission destiné aux enfants 
VRAI 
FAUX 

Duree_de_l_oeuvre_doublee Durée de l’œuvre qui a été doublée 
Nombre en minutes 
 

Nombre_d_episodes 
Nombre d’épisodes dans le cas des 
miniséries ou des séries 

Nombres 
0 = émission unique, moyen ou long métrage 

No_premier_episode 
Numéro du premier épisode doublé 
dans le cas des miniséries ou des 
séries 

Nombres 
0 = émission unique, moyen ou long métrage 

No_dernier_episode 
Numéro du dernier épisode doublé 
dans le cas des miniséries ou des 
séries 

Nombres 
0 = émission unique, moyen ou long métrage 

 


