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Liste et description des attributs des données ouvertes sur les interventions de la SODEC 

Nom de l’attribut Description Valeurs possibles 

Sub_ID Identifiant unique de la subvention Alphanumérique 

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 
Individu 
Entreprise 

Ben_Nom 
Nom légal de l’entreprise ou du 
professionnel qui a reçu un soutien 
financier de la SODEC 

Texte 

Ben_Adre 
Adresse du siège social du bénéficiaire 
de la subvention (non disponible pour 
les individus) 

Alphanumérique 

Ben_Mun 
Nom de la municipalité de l’adresse 
postale du client lors de l’octroi du 
soutien financier 

Texte 

Ben_RADM 
Nom de la région administration de 
l’adresse postale du client 

Texte 

Sub_Nom 
Nom du programme d’aide de la 
SODEC 

Aide à la création émergente 2020 
Aide au développement entrepreneurial 2020 
Aide aux entreprises pour activités liées à la production interactive 2017 
Aide aux entreprises pour activités liées à la production interactive 2018 
Aide aux entreprises spécialisées en production et enregistrement de trames 

sonores musicales 2020 
Artisans et entreprises des métiers d'art 2017 
Artisans et entreprises des métiers d'art 2018 
Artisans et entreprises des métiers d'art 2019 
Artisans et entreprises des métiers d'art 2020 
Assoc. et regroup. nationaux - Musique et variétés 2017 
Assoc. et regroup. nationaux - Musique et variétés 2018 
Assoc. et regroup. nationaux - Musique et variétés 2019 
Assoc. et regroup. nationaux - Musique et variétés 2020 
Associations et regroupements nationaux - Métiers d'art 2017 
Associations et regroupements nationaux - Métiers d'art 2018 
Associations et regroupements nationaux - Métiers d'art 2019 
Associations et regroupements nationaux - Métiers d'art 2020 
Diffusion en variétés 2017 
Diffusion en variétés 2018 
Diffusion en variétés 2019 
Diffusion en variétés 2020 
Écoles-ateliers 2017 
Entreprises du livre et de l'édition spécialisée 2017 
Entreprises du livre et de l'édition spécialisée 2018 
Entreprises du livre et de l'édition spécialisée 2019 
Entreprises du livre et de l'édition spécialisée 2020 
Exportation et rayonnement culturel 2017 
Exportation et rayonnement culturel 2018 
Exportation et rayonnement culturel 2019 
Exportation et rayonnement culturel 2020 
Jeunes créateurs 2017 
Jeunes créateurs 2018 
Jeunes créateurs 2019 
Jeunes créateurs 2020 
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Musique et variétés 2015 
Musique et variétés 2016 
Musique et variétés 2017 
Musique et variétés 2018 
Musique et variétés 2019 
Musique et variétés 2020 
Production 2016 
Production 2017 
Production 2018 
Production 2019 
Production 2020 
Promotion et diffusion 2016 
Promotion et diffusion 2017 
Promotion et diffusion 2018 
Promotion et diffusion 2019 
Promotion et diffusion 2020 
Salons du livre 2017 
Salons du livre 2018 
Salons du livre 2019 
Salons du livre 2020 
Scénarisation 2017 
Scénarisation 2018 
Scénarisation 2019 
Scénarisation 2020 
Sensibilisation à la chanson en milieu collégial 2016 
Sensibilisation à la chanson en milieu collégial 2017 
Sensibilisation à la chanson en milieu collégial 2018 
Sensibilisation à la chanson en milieu collégial 2019 
Sensibilisation à la chanson en milieu collégial 2020 
Soutien au marché de l'art 2017 
Soutien au marché de l'art 2018 
Soutien au marché de l'art 2019 
Soutien au marché de l'art 2020 

Sub_Volet 
Nom du volet d’aide lié au programme, 
s’il y a lieu 

Activité d'accompagnement 2020 
Aide à la diffusion en salles 2017 
Aide à la diffusion en salles 2018 
Aide à la diffusion en salles 2019 
Aide à la diffusion en salles 2020 
Aide à la distribution 2017 
Aide à la distribution 2018 
Aide à la distribution 2019 
Aide à la distribution 2020 
Aide à la numérisation 2017 
Aide à la numérisation 2018 
Aide à la numérisation 2019 
Aide aux festivals de films 2017 
Aide aux festivals de films 2018 
Aide aux festivals de films 2019 
Aide aux festivals de films 2020 
Aide aux librairies 2019 
Aide aux librairies 2020 
Aide aux projets spéciaux 2017 
Aide aux projets spéciaux 2018 
Aide aux projets spéciaux 2019 
Aide aux projets spéciaux 2020 
Aide corporative aux entreprises de production - long métrage fiction 2017 
Aide corporative aux entreprises de production - long métrage fiction 2018 
Aide corporative aux entreprises de production - long métrage fiction 2019 
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Aide corporative aux entreprises de production - long métrage fiction 2020 
Aide sélective à la production de courts et moyens métrages de fiction 2017 
Aide sélective à la production de courts et moyens métrages de fiction 2018 
Aide sélective à la production de courts et moyens métrages de fiction 2019 
Aide sélective à la production de courts et moyens métrages de fiction 2020 
Aide sélective à la production de courts métrages et de projets numériques 

narratifs de format court 2020 
Aide sélective à la production de documentaires oeuvres uniques 2017 
Aide sélective à la production de documentaires oeuvres uniques 2018 
Aide sélective à la production de documentaires oeuvres uniques 2019 
Aide sélective à la production de documentaires oeuvres uniques 2020 
Aide sélective à la production de longs métrage de fiction 2017 
Aide sélective à la production de longs métrages de fiction 2018 
Aide sélective à la production de longs métrages de fiction 2019 
Aide sélective à la production de longs métrages de fiction 2020 
Aide sélective à la production de moyens et longs métrages documentaires - 

oeuvres uniques 2020 
Aide sélective aux entreprises de production 2017 
Aide sélective aux entreprises de production 2018 
Aide sélective aux entreprises de production 2019 
Aide sélective aux entreprises de production 2020 
Artisans et entreprises en démarrage 2017 
Artisans et entreprises en démarrage 2018 
Artisans et entreprises en démarrage 2019 
Artisans et entreprises en démarrage 2020 
Artisans professionnels et entr. intermédiaires 2017 
Artisans professionnels et entr. intermédiaires 2018 
Artisans professionnels et entr. intermédiaires 2019 
Artisans professionnels et entr. intermédiaires 2020 
Développement 2020 
Édition et promotion 2017 
Édition et promotion 2018 
Édition et promotion 2019 
Édition et promotion 2020 
Événements nationaux et internationaux 2017 
Événements nationaux et internationaux 2018 
Événements nationaux et internationaux 2019 
Événements nationaux et internationaux 2020 
Exportation 2017 
Exportation 2018 
Exportation 2019 
Exposition 2017 
Exposition 2018 
Exposition 2019 
Exposition 2020 
Initiatives stratégiques  (Enveloppe) 2020 
Initiatives stratégiques 2018 
Initiatives stratégiques 2019 
Initiatives stratégiques 2020 
Librairies agréées 2017 
Librairies agréées 2018 
Participation aux salons de métiers d'art 2017 
Participation aux salons de métiers d'art 2018 
Participation aux salons de métiers d'art 2019 
Participation aux salons de métiers d'art 2020 
Participation aux salons du livre 2017 
Participation aux salons du livre 2018 
Participation aux salons du livre 2019 
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Participation aux salons du livre 2020 
Présence collective marchés, foires et autres 2017 
Présence collective marchés, foires et autres 2018 
Présence collective marchés, foires et autres 2019 
Présence collective marchés, foires et autres 2020 
Production - Jeunes créateurs 2017 
Production - Jeunes créateurs 2018 
Production - Jeunes créateurs 2019 
Production - Jeunes créateurs 2020 
Production 2020 
Production de documentaires 2016 
Production de longs métrages de fiction 2016 
Projet spéciaux 2017 
Projets collectifs et aux associations 2017 
Projets collectifs et aux associations 2018 
Projets collectifs et aux associations 2019 
Projets collectifs et aux associations 2020 
Projets collectifs, événements commercialisation 2017 
Projets collectifs, événements commercialisation 2018 
Projets collectifs, événements commercialisation 2019 
Projets collectifs, événements commercialisation 2020 
Projets spéciaux 2016 
Relations internationales  (Enveloppe) 2017 
Relations internationales  (Enveloppe) 2018 
Relations internationales  (Enveloppe) 2019 
Relations internationales  (Enveloppe) 2020 
Relations internationales 2017 
Relations internationales 2018 
Relations internationales 2019 
Relations internationales 2020 
Scénarisation - Jeunes créateurs 2017 
Scénarisation - Jeunes créateurs 2018 
Scénarisation - Jeunes créateurs 2019 
Secteur industriel 2016 
Secteur industriel 2017 
Secteur industriel 2018 
Secteur industriel 2019 
Secteur industriel 2020 
Secteur para-industriel - Aide aux projets 2017 
Secteur para-industriel - Aide aux projets 2018 
Secteur para-industriel - Aide aux projets 2019 
Secteur para-industriel - Aide aux projets 2020 
Sodexport - Entreprise / Développement stratégique 2017 
Sodexport - Entreprise / Développement stratégique 2018 
Sodexport - Entreprise / Développement stratégique 2019 
Sodexport - Entreprise / Développement stratégique 2020 
Sodexport - Projet 2017 
Sodexport - Projet 2018 
Sodexport - Projet 2019 
Sodexport - Projet 2020 
Soutien additionnel à la tournée 2015 
Soutien additionnel à la tournée 2016 
Soutien additionnel à la tournée 2017 
Soutien additionnel à la tournée 2018 
Soutien additionnel à la tournée 2019 
Soutien additionnel à la tournée 2020 
Soutien additionnel aux activités en nouveaux médias 2017 
Soutien additionnel aux activités en nouveaux médias 2018 
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Soutien additionnel aux activités en nouveaux médias 2019 
Soutien aux activités de gérance 2017 
Soutien aux activités de gérance 2018 
Soutien aux activités de gérance 2019 
Soutien aux activités de gérance 2020 
Traduction 2017 
Traduction 2018 
Traduction 2019 
Transfert d'expertises 2020 
Transport de livres au Québec 2017 
Transport de livres au Québec 2018 

Sub_Sous_volet 
Nom du sous-volet d’aide du 
programme, s’il y a lieu 

Aide à la diffusion complémentaires 2017 
Aide à la diffusion complémentaires 2018 
Aide à la diffusion complémentaires 2019 
Aide à la diffusion complémentaires 2020 
Aide à la mise en marché par projet 2017 
Aide à la mise en marché par projet 2018 
Aide à la mise en marché par projet 2019 
Aide à la mise en marché par projet 2020 
Aide à l'entreprise 2017 
Aide à l'entreprise 2018 
Aide à l'entreprise 2019 
Aide à l'entreprise 2020 
Aide annuelle à la mise en marché 2017 
Aide annuelle à la mise en marché 2018 
Aide aux copies numériques et frais de copies virtuelles 2017 
Aide aux copies numériques et frais de copies virtuelles 2018 
Aide aux copies numériques et frais de copies virtuelles 2019 
Aide aux copies numériques et frais de copies virtuelles 2020 
Aide aux salles de cinéma commerciales 2017 
Aide aux salles de cinéma commerciales 2018 
Aide aux salles de cinéma commerciales 2019 
Aide aux salles de cinéma commerciales 2020 
Aide globale 2016 
Aide globale 2017 
Aide globale 2018 
Aide globale 2019 
Aide globale 2020 
Associations et regroupements nationaux 2017 
Associations et regroupements nationaux 2018 
Associations et regroupements nationaux 2019 
Associations et regroupements nationaux 2020 
Court métrage cinématographique 2020 
Développement technologique et initiatives numériques 2019 
Développement technologique et initiatives numériques 2020 
Disparité régionale 2019 
Disparité régionale 2020 
Éditeurs 2018 
Éditeurs 2019 
Extraits d'oeuvres littéraires 2017 
Extraits d'oeuvres littéraires 2018 
Extraits d'oeuvres littéraires 2019 
Festivals et distinctions  (Enveloppe) 2018 
Festivals et distinctions  (Enveloppe) 2019 
Festivals et distinctions  (Enveloppe) 2020 
Festivals et distinctions 2017 
Festivals et distinctions 2018 
Festivals et distinctions 2019 
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Festivals et distinctions 2020 
Fonds de soutien aux entreprises de distribution 2017 
Fonds de soutien aux entreprises de distribution 2018 
Fonds de soutien aux entreprises de distribution 2019 
Immobilisations et améliorations locatives 2019 
Immobilisations et améliorations locatives 2020 
Informatisation et autres projets 2017 
Informatisation et autres projets 2018 
Numérique narratif 2020 
Oeuvres littéraires 2017 
Oeuvres littéraires 2018 
Oeuvres littéraires 2019 
Oeuvres uniques 2016 
Présence collective  (Enveloppe) 2017 
Présence collective  (Enveloppe) 2018 
Présence collective  (Enveloppe) 2019 
Présence collective  (Enveloppe) 2020 
Présence collective 2017 
Présence collective 2018 
Présence collective 2019 
Présence collective 2020 
Projets collectifs 2017 
Projets collectifs et aux événements 2017 
Projets collectifs et aux événements 2018 
Projets collectifs et aux événements 2019 
Projets collectifs et aux événements 2020 
Promotion 2017 
Promotion et médiation du livre 2019 
Promotion et médiation du livre 2020 
Rayonnement culturel  (Enveloppe) 2017 
Rayonnement culturel  (Enveloppe) 2018 
Rayonnement culturel 2017 
Rayonnement culturel 2018 
Rayonnement culturel 2019 
Rayonnement culturel 2020 
Recherche, financement et partenariat 2017 
Recherche, financement et partenariat 2018 
Recherche, financement et partenariat 2019 
Recherche, financement et partenariat 2020 
Secteur privé 2016 
Soutien à la promotion sur un marché cible 2018 
Soutien à la promotion sur un marché cible 2019 
Soutien à la promotion sur un marché cible 2020 
Soutien à l'exportation - marché de l'art 2020 
Soutien aux projets ponctuels 2017 
Soutien aux projets ponctuels 2018 
Soutien aux projets ponctuels 2019 
Soutien aux projets ponctuels 2020 
Soutien stratégies innovatrices de promotion 2017 
Soutien stratégies innovatrices de promotion 2018 
Soutien stratégies innovatrices de promotion 2019 
Soutien stratégies innovatrices de promotion 2020 
Soutien tournée spectacles variétés hors Québec 2017 
Soutien tournée spectacles variétés hors Québec 2018 
Soutien tournée spectacles variétés hors Québec 2019 
Soutien tournée spectacles variétés hors Québec 2020 
Traduction d'oeuvres littéraires 2020 
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Sub_Date 
Correspond à la date d’autorisation des 
montants 

Date (AAAA-MM-JJ) 

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

Aide remboursable fixe 
Aide remboursable variable 
Investissement 
Subvention 

Sub_Description 
Objet pour lequel l’entreprise ou le 
professionnel a reçu du soutien 
financier de la SODEC 

Texte 

Sub_Domaine 
Nom du domaine d’activités auquel le 
programme est rattaché 

Arts visuels 
Cinéma et production télévisuelle 
Livre et édition 
Livre et édition spécialisée 
Métiers d'art et marché de l'art 
Musique et variétés 
Tous les domaines 

Sub_Valeur 
Montant du soutien financier octroyé à 
l’entreprise ou au professionnel 

Numérique 

Sub_unite_mesure 
Unité de mesure utilisée pour la valeur 
de la subvention 

Dollars (CAD) 

 


