
TOUT DÉBALLER, L’ENVERS DE L’EMBALLAGE

DÉTAILS DE L’ORGANISATION :  

KIT DE VISIONNEMENT 

Formulaire d’inscription 

Pour toutes demandes de visionnement, veuillez compléter le formulaire de contact en précisant les 
informations suivantes :  

• Nom de la personne responsable ; 
• Adresse courriel de la personne responsable ; 
• Courte description du contexte dans lequel s’inscrit la projection : organisme/établissement, lieu de 

projection, nombre et profils des participants attendus, etc. 

REMPLIR LE FORMULAIRE DE CONTACT

https://toutdeballer.uqam.ca/contacts.html


Personne responsable 

Éco Entreprises Québec et l’Université du Québec à Montréal ne sont pas responsables de l’organisation de 
projections privées. La personne responsable de l’organisation et de la promotion de l’activité de projection du 
documentaire est celle ayant fait la demande auprès de l’équipe de Tout déballer.  

 
Visuel à utiliser  

Pour assurer la promotion de votre évènement, nous vous demandons d’utiliser notre visuel qui est disponible 
aux formats .PNG et .JPEG. 

Matériel recommandé  

Afin d’assurer une projection optimale du documentaire, nous vous recommandons fortement de vous équiper 
du matériel spécifique listé ci-dessous (ou matériel similaire) :  

• Projecteur ; 
• Écran ; 
• Micro (pour une grande salle) ; 
• Connexion Wi-Fi fonctionnelle ; 
• Système de son pouvant être connecté à un PC ou un MAC ; 
• Cable HDMI ; 
• Rallonge (extension) ; 
• Table d’appoint ; 
• Chaises ou fauteuils d’appoint (pour les séances d’échange en présentiel).

Séance d’échange post-visionnement 

Il vous est possible de vous entretenir avec un des partenaires du documentaire lors d’une séance de 
questions-réponses. Veuillez noter que :

• Les séances seront planifiées selon les disponibilités de l’un de nos trois intervenants :    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• La séance est d’une durée maximum d’une heure (1h).  
• Un nombre minimum de participants est exigé.   

Sylvain Allard 
Co-réalisateur, 
directeur 
artistique et 
professeur de 
design graphique 
à l’École de 
Design de 
l’UQÀM  

Partenaire 
indéfectible 
et Directrice 
Écoconception 
et économie 
circulaire 
de ÉEQ.

Geneviève Dionne

Chargée 
de projet et 
Conseillère 
écoconception 
et économie 
circulaire. 

Marie-Christine Thibault

TÉLÉCHARGER L’AFFICHE DU DOCUMENTAIRE

https://toutdeballer.uqam.ca/fichiers/affiche-TOUT-DEBALLER.zip


Pour une session en présentiel :   

• Certaines conditions s’appliquent concernant la localisation géographique et le nombre de personnes 
présentes à la projection.  

• Si vous ne possédez pas un des matériels listés ci-dessus, merci de nous en faire part dans le  
formulaire de contact.  

Pour une session virtuelle :   

• Une connexion à l’une des plateformes de visioconférence suivantes est obligatoire :  
Teams, Zoom, Google Meet.  

• Lors de la séance, merci de garder les micros fermés dans la salle et ouvrez-les seulement lorsque vos invités 
ont des questions, afin d’éviter le bruit ambiant et de permettre aux participants une expérience optimale.  

 
 

Synopsis du documentaire   

On entend beaucoup parler de la pollution des océans par le plastique, du suremballage et de la crise du 
recyclage. On entend aussi des gens dire que ça ne sert à rien de récupérer les emballages dans le bac de 
récupération parce que tout fini à l’enfouissement. C’est certes décourageant et parfois désespérant. Les gens 
en viennent à se demander s’il n’est pas trop tard pour la survie de la planète et de sa population. En tant que 
designer graphique et professeur à l’École de design de l’UQAM, Sylvain Allard a cherché à explorer, à mieux 
comprendre pour mieux définir, le rôle du designer et sa responsabilité dans la recherche de solutions face aux 
problématiques environnementales liées à nos modes de production et de consommation dont l’emballage en 
est l’un des symboles. Il est donc allé à la rencontre d’acteurs impliqués dans l’idéation, la conception, la mise 
en marché et la gestion en fin de vie des emballages pour sonder des experts sur la question. 

Tout déballer souhaite donc lever le voile sur le système complexe qui se cache derrière l’emballage ainsi 
que la pluralité des rôles qu’il joue. L’un des objectifs du documentaire est d’informer et de sensibiliser les 
consommateurs sur leurs choix de consommation responsables et réfléchis, mais aussi le rôle qu’ils jouent 
dans une bonne gestion en fin de vie des emballages.  Tout déballer vise également à éveiller les consciences 
des designers qui participent au processus de sélection ou de conception du produit emballé et des acteurs 
du milieu qui interviennent à différents niveaux de la production en passant par la mise en marché et la 
gestion des flux de matériaux d’emballages. Les designers doivent mieux comprendre leur rôle dans cette 
nécessaire transformation de nos modes de production et de consommation.  

 Genre : Documentaire 
Durée : 54 min 
Pays : Québec, Canada 
Langues : Français, Anglais 
Année : 2022 



Description du projet et de ses partenaires   

Tout déballer est le troisième projet de l’atelier de recherche et création Packplay, dirigé par Sylvain Allard, 
directeur à l’École de design de l’UQAM. Les projets sous l’ombrelle Packplay sont le fruit d’un partenariat 
entre l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et Éco Entreprises Québec (ÉEQ).  

Leur collaboration remonte à 2014, lorsque Geneviève Dionne et Sylvain Allard se sont rencontrés lors de 
la première édition qui comprenait une exposition et un livre sur l’expérience usager. Ils ont par la suite 
travaillé ensemble sur la deuxième édition de Packplay qui a mené à une exposition de projets étudiants sur 
l’écoconception d’emballages lors du Sommet mondial du design au Palais des congrès de Montréal. Ils ont 
également corédigé et publié le livre intitulé Avons-nous besoin d’un autre emballage? 

À propos de Éco Entreprises Québec (ÉEQ)  

Éco Entreprises Québec (ÉEQ) est un organisme à but non lucratif privé représentant les entreprises qui 
mettent sur le marché québécois des contenants, des emballages et des imprimés dans leur responsabilité 
de financer les coûts des services municipaux de collecte sélective efficaces et performants. 

À titre d’expert, ÉEQ optimise la chaîne de valeur de la collecte sélective et met en place des approches 
innovantes, dans une perspective de développement durable et d’économie circulaire. 

https://www.eeq.ca/a-propos-de-eeq/

 
 

À propos de l’École de design de l’UQAM  

Depuis maintenant quarante ans, l’École de design de l’UQAM et ses professeurs contribuent à 
l’enseignement, au développement de la recherche et de la création ainsi qu’au rayonnement des disciplines 
du design au Québec. Dès sa création comme département de design en 1974, des programmes de formation 
de premier cycle originaux et ambitieux en design de l’environnement et en design graphique ont contribué à 
forger la notoriété de l’institution. 

https://design.uqam.ca/

UNE PRODUCTION DE SOFA MÉDIAS,
PRÉSENTÉE PAR L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTREAL

ET ÉCO ENTREPRISES QUÉBEC

POLITIQUE CONFIDENTIALITÉ UQAM            POLITIQUE CONFIDENTIALITÉ ÉEQ

REMPLIR LE FORMULAIRE DE CONTACT
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