Liste et description des attributs des données ouvertes sur les productions cinématographiques et
télévisuelles
Nom de l’attribut
Sub_ID
ORG_ID
ORG_Nom
ORG_Type
Ben_Type
Ben_Nom
Ben_Mun

Description
Identifiant unique du programme
d’aide de la SODEC
Identifiant unique de la SODEC
Nom de l’organisme responsable de
verser la subvention
Type de l’organisme responsable de
verser la subvention
Type de bénéficiaire
Nom de la société admissible au sens
de la Loi sur les impôts du Québec,
qui a produit le film ou l’émission
Nom de la municipalité de l’adresse
postale de la société productrice

Sub_Description

Copie_0
Premier_Marche

Format

Categorie_Production

Langue_VO
Emission_Enfant

SUB_SODEC_CRICIN
539.00
SODEC
Public
Entreprise
Texte
Texte
Date (AAAA-MM-JJ)

Sub_Date
Sub_type

Valeurs possibles

Nom de l’outil financier du soutien
octroyé à l’entreprise ou au
professionnel
Titre du film ou de l’émission qui a
été certifié par la SODEC en tant que
production cinématographique
québécoise, selon la Loi concernant
les paramètres sectoriels de
certaines mesures fiscales, RLRQ, c.
P-5.1
Première copie définitive, initiale au
tirage de copies

Crédit d’impôt

Texte

Date (AAA-MM-JJ)

Diffusion en ligne
Marché principal pour lequel l’œuvre IMAX
a été produite
Salles
Télévision
Court Métrage
Émission Unique
Format de la production
Long Métrage
audiovisuelle en fonction de la durée Minisérie
et de son premier marché
Moyen Métrage
Pilote
Série
Animation
Documentaire
Catégorie de films admissibles à la
Fiction
reconnaissance d’un film en tant que Jeu questionnaire ou concours à contenu éducatif
production cinématographique
Magazine
québécoise
Variétés
Variétés-Captation
Variétés-Talk-Show
Langue de la version originale du film
Texte
ou de l’émission
Indicateur pour les émissions qui
VRAI
sont destinées aux enfants
FAUX
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Pays_ou_prov_coproduction
Nbre_Episodes
Duree_minutage
Nbre_episodes_et_duree
Majoritaire

Copro_Oui_Non

Nom du ou des pays ou provinces
canadiennes coproducteurs s’il y a
lieu
Nombre d’épisodes que la
production comporte
Durée de l’œuvre
Fusion des champs nombre
d’épisodes et de la durée de chacun
des épisodes
Indique dans le cas d’une
coproduction si elle est majoritaire
ou non
Indique s’il s’agit d’une coproduction

Texte
Nombre
Nombre de minutes
(Nombre d’épisodes X Nombre de minutes)
Oui
Non
Oui
Non
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