
Cette table ronde a pour intention principale 
de mettre en commun les expériences et les con
naissances, à comparer aussi les affirmations, 
de quelques monteurs et monteuses qui exercent 
cette discipline actuellement au Québec.
Se sont retrouvés à cette occasion:

Josée Beaudet — Après une période de form a
tion et d ’apprentissage en France, elle travaille 
principalement, depuis son retour au Québec, sur 
des films documentaires produits dans l’industrie 
privée. Elle monte, entre autres, des films de 
Diane Létourneau (LES SERVANTES DU BON 
DIEU, LE PLUS BEAU JOUR DE MA VIE), de 
Michel Moreau (ENFANTS DU QUÉBEC, LES 
TRACES D’UN HOMME) et d ’André Melançon 
(LES VRAIS PERDANTS). Elle assiste aussi Jean 
Pierre Lefebvre dans la réalisation des FLEURS 
SAUVAGES.

Jean Saulnler — Réalisateur et monteur, il entre 
dans la profession en 1966. Avec LE GRAND 
REMUE-MÉNAGE, UNE SEMAINE DANS LA VIE 
DE CAMARADES et VIE D’ANGE, il se fait remar
quer comme monteur éclectique. De ses réalisa
tions nous retenons LA GRANDE CORVÉE et 
FAIRE HURLER LES MURS (coréalisé avec Paul 
Vézina).
François Labonté — Il est d ’abord réalisateur, 
producteur et monteur de ses films (BABIOLE, 
SAMEDI SOIR, LE CHÂTEAU DE CARTES, RÉ
VEILLON). À l'ONF il monte DE GRÂCE ET D’EM
BARRAS et LA 21e OLYMPIADE. Avec Michel 
Moreau il fait EN PASSANT PAR MASCOUCHE.

Marthe de la Chevrotière — Études en Belgique. 
Elle travaille depuis ses débuts avec Jean-Guy 
Noël dont elle monte tous les films (TU BRÛLES...

TU BRÛLES..., TI-CUL TOUGAS, CONTRE
COEUR). Plusieurs courts métrages, documen
taires et fictions, portent aussi sa signature au 
m ontage (ENSO LEILLÉ AVEC PASSAGES 
NUAGEUX, LES OISEAUX NE MEURENT PAS DE 
FAIM). Elle vient de réaliser MAÎTRES ET AP
PRENTIS, son prem ier film.

André Corriveau — Études à I’IDHEC. À part 
quelques assistanats à la réalisation, il retient l’at
tention par le grand nombre de films de fiction 
dont il assure le montage. Il monte, entre autres, 
des films de Francis Mankiewicz (LES BONS DÉ
BARRAS, LES BEAUX SOUVENIRS) d ’Anne 
Claire Poirier (MOURIR À TUE-TÊTE, LA QUA
RANTAINE) d ’André Brassard (IL ÉTAIT UNE 
FOIS DANS L’EST, LE SOLEIL SE LÈVE EN 
RETARD) et de Brault et Gladu (Une vingtaine 
d ’épisodes de la série LE SON DES FRANÇAIS 
D’AMÉRIQUE).

Pierre Bernier — Â l'emploi de l’0///'ce national du 
film  depuis ses débuts, il est lié de très près aux 
réalisations de Denys Arcand (ON EST AU 
COTON, QUÉBEC: DUPLESSIS ET APRÈS..., LE 
CONFORT ET L’INDIFFÉRENCE, EMPIRE) de 
Jacques Leduc (ON EST LOIN DU SOLEIL, TEN
DRESSE ORDINAIRE, ALBÉDO) et du cinéaste 
d ’animation Pierre Hébert (ENTRE CHIENS ET 
LOUP, PÈRE NOËL, PÈRE NOËL, SOUVENIRS 
DE GUERRE).

4



Pierre Jutras: Comment avez-vous appris votre 
m étier de monteur?
Marthe de la Chevrotière: En 1967, je suis allée 
étudier en Belgique dans une école de cinéma 
(l’Institut des Arts de Diffusion) parce que j ’étais 
trop gênée pour me présenter directement à 
Radio-Canada ou à l’Office national du film  pour 
dire que je voulais faire du montage. Quand je 
suis revenue, j ’ai travaillé comme assistante mon
teuse à Radio-Canada et à l’ONF.
André Corriveau: Moi, j ’ai appris à monter avec 
de la pellicule 8mm, directement sur un projec
teur. Je visionnais sur l’écran, je faisais une 
coupe puis j ’avançais, je regardais encore et ainsi 
de suite. À I’IDHEC (Institut des Hautes Études Ci
nématographiques) j ’étudiais la réalisation, la 
production et la régie. Je faisais du montage mais 
pas à l’intérieur de cours spécifiques. Pour moi le 
montage ça s’apprend par la pratique et c’est 
principalement aux Cinéastes Associés, à mon 
retour au Québec, que j ’ai fait mon appren
tissage.
Josée Beaudet: Je suis aussi allée à l'école à 
Paris dans une institution privée qui s'appelait le 
Conservatoire Indépendant du Cinéma Français. 
Pendant deux ans j ’ai suivi des cours du soir et du 
samedi matin en montage. Après j ’ai été stagiaire 
de 8 à 9 mois à I’ORTF. Plus tard j ’ai travaillé à la 
pige comme assistante monteuse à Paris. Quand 
je suis revenue au Québec j ’étais promue chef 
monteuse automatiquement... pour faire des 
commerciaux.
Jean Saulnier: J’ai appris un peu de la même 
façon qu’André Corriveau, avec un projecteur et 
une loupe. J ’ai en plus rencontré Claude Savard 
qui m ’a initié aux mystères de la synchro et des 
coupures. Ensuite ce fut le perfectionnement d ’un 
montage à l’autre.
François Labonté: Un soir que j ’avais trop bu, j ’ai 
par hasard rempli un form ulaire de demande 
d ’emploi à l’ONF. Quelque temps plus tard j ’étais 
stagiaire sur un long métrage de fiction monté 
par Werner Nold. Voilà.

Pierre Bernier: Je connaissais des gens à l’ONF 
qui me parlaient de cinéma. Un jour j ’ai fait une 
demande d’emploi en montage parce qu’il y avait 
des postes d ’ouverts dans cette section. Trois 
mois plus tard, ils m’ont appelé. Pendant un an et 
demi j ’ai travaillé à la synchronisation. C’était en 
1962.
p .j.  — Combien d ’années d ’apprentissage sont 
nécessaires pour devenir monteur?
J.B. — Il n’y a personne qui peut dire: “Je suis 
arrivé au bout de ma form ation.”
A.C. — On apprend toujours...
M.D. — Pour apprendre  les rud im ents du 
montage, il suffit de un à trois mois. Je ne crois 
pas qu’il faille être apprenti longtemps. La seule 
véritable manière d ’apprendre le montage c’est 
de monter des films. Par ailleurs, à chaque film, 
c’est comme si je n’en avais jamais fait.
P.B. — Le passage d’assistant à monteur propre
ment dit cela se fait quand, finalement, un réalisa
teur ou un producteur te fait confiance et te 
demande de monter un film.
J.B. — Bien sûr tu acquiers plus de con
naissances la première année mais tu continues 
quand même à en apprendre tous les jours.
J.S. — Quand tu débutes, tu consacres plus de 
temps mais au fur et à mesure de ton expérience 
tu procèdes plus rapidement.
M.D. — Si un assistant, aujourd’hui, me demande 
mon avis je lui dirais de commencer le plus vite 
possible.
P.J. — Est-ce qu ’il y a des films, ou des monteurs, 
qui ont marqué vos débuts ou qui vous ont aidés 
à orienter votre réflexion?
A.C. — Celui qui m’a aidé c’est Jean Dansereau 
parce qu’il m’a engagé en me demandant de 
monter un film alors que je n’avais jamais vrai
ment monté. Puis il n’est presque jamais venu 
dans la salle de montage. C'est une façon d ’ap
prendre.
F.L. — Je pense que pour des monteurs, il y a 
certains films qui sont plus marquants que d ’au
tres, mais c ’est surtout par rapport au contexte de

Jean Saulnier
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travail et aux relations avec le réalisateur que 
notre réflexion se développe.
J.S. — Il y a un film qui m’a beaucoup touché 
avant que je fasse du montage c’est TIREZ SUR 
LE PIANISTE, un film de la Nouvelle Vague 
Française. Il y a une structure particulière dans le 
montage de ce film. J ’ai remarqué cette structure 
et ce fut mon premier intérêt pour le montage. 
M.D. — Moi c ’est Jacques Leduc et Pierre Bernier 
qui m’ont influencé quand j ’ai regardé TEN
DRESSE ORDINAIRE. C'est eux qui m’ont fait voir 
cla ir au niveau de la forme. Un film c’est comme 
une architecture, il dit quelque chose en autant 
qu’il se tienne du début à la fin.
J.B. — Moi, je n’ai pas commencé à faire du 
montage en pensant que je serais monteuse 
toute ma vie. J ’ai abordé le montage pour savoir 
comment cela fonctionne à l’intérieur d ’un film, 
pour savoir aussi comment se fabrique un film. 
Ce n’est pas parce que j ’ai été influencée par des 
films du point de vue du montage.
P.J. — Les échanges, les contacts avec d ’autres 
monteurs sont-ils importants pour vous?
J.B. — Il y a plusieurs années les monteurs se re
trouvaient entre eux soit au niveau du syndicat, 
soit à l’occasion d'ateliers. Maintenant c ’est très 
rare.
F.L. — Combien de fois avons-nous montré un 
film à un autre monteur en lui demandant ce qu’il 
en pensait!
A.C. — C’est un métier solitaire finalement.
M.D. — Je remarque beaucoup les montages des 
autres.
P.J. — Devrait-il y avoir une école de cinéma pour 
form er les monteurs ic i au Québec?
J.B. — Oui, c ’est bien on va tous être professeurs! 
M.D. — Ce sont des emplois assurés!
F.L. — Je trouve ça triste d ’être obligé d ’ensei
gner pour vivre de son métier.
M.D. — J’ai une table de montage chez moi et j ’ai 
souvent pensé faire de l’annonce pour des 
cours...
J.S. — Je suis plutôt opposé à une école. Il me

semble que c’est un métier où il y a surtout des 
découvertes personnelles à faire. Il n’y a pas telle
ment de formules académiques applicables au 
montage. Au contraire, la liberté on ne la trouve 
pas dans une école. L’enseignement du montage 
ça veut dire une initiation à l’utilisation de la table 
et aux techniques de synchronisation.
A.C. — À l’école où je suis allé on nous montrait 
comment faire une collure avec une petite plaque 
et deux tiges et l’on coupait le film avec une lame 
de rasoir. C’était cela apprendre le montage! 
J.B. — En France, j ’ai appris à partir de chutes 
des dramatiques de YORTF. On procédait à 
toutes les étapes: de ia synchronisation au 
montage final en passant par le prem ier assem
blage, etc.
P.B. — De toutes façons, la meilleure école, c ’est 
la salle de montage, c ’est là que tu apprends vrai
ment. Je ne suis pas sûr que l’on puisse ap
prendre quelque chose avant de manipuler le 
matériel. A I’ONF (qui souvent joue le rôle d ’une 
école) quand tu entres comme stagiaire et que tu 
travailles à la synchronisation, à un moment 
donné, si tu montres un certain intérêt, il y a quel
qu’un qui va te remarquer et te donner la res
ponsabilité d ’un montage.
J.B. — Dans l’industrie privée il y a beaucoup de 
personnes qui demandent pour être stagiaires en 
montage. Il est rare que nous acceptions car ni 
les producteurs, ni les monteurs n’en veulent la 
plupart du temps. Il faudrait d ’abord que la 
personne ait les connaissances de base né
cessaires pour qu’elle puisse vraiment aider et ne 
pas retarder le travail. En fin de compte c ’est très 
difficile de commencer.
P.J. — Q uelle  d é fin it io n  donnez-vous  au 
montage? Est-ce davantage un art qu ’une tech
nique? Quelle est la part de création qui revient 
au monteur?
F.L. — C’est le travail d ’une personne dans une 
salle de montage, confrontée à des milliers de 
mètres de pellicule, qui doit retrouver les émo
tions et les idées senties au moment du tournage

François Labonté
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et les retransmettre dans un temps déterminé. 
C’est par exemple pouvoir rendre dans un 
montage de trois minutes toute la progression 
dramatique sentie dans une matière brute de 
trente minutes.
M.D. — Le vrai travail de montage c ’est de 
décider des structures du film, mais l’étape du 
choix des prises, des assemblages, des premiers 
montages c’est important aussi pour te faire réflé
chir sur l’ensemble de la matière.
F.L. — C’est la période où il faut que tu digères la 
matière.
J.S. — Un bon monteur c ’est celui qui est capable 
d ’aider le réalisateur à trouver précisément le 
comment de ce qu’il veut dire. Et il faut être 
capable de consacrer le temps nécessaire à cette 
communication.
J.B. — Monter c ’est raconter une histoire du 
début à la fin du film, c ’est aussi en raconter une 
dans chaque séquence, dans chaque minute du 
film.
P.J. — Y a-t-il des règles immuables auxquelles 
un m onteur doive se soumettre?
A.C. — Il n’y en a qu’une seule, c’est de ne pas en 
avoir.
P.J. — Qu’est-ce qu ’un film mal monté?
J.B. — C’est très difficile à vérifier si tu ne connais 
pas le matériel original. Si le film est bon, tu 
conclus que le matériel était bon. Est-ce qu’il 
aurait pu être meilleur? Tu ne le sais pas.
M.D. — Un film mal monté c ’est comme un tas de 
matériaux sur la rue; ça n’a pas de forme, ce n’est 
pas structuré; ce n’est pas une maison.
P.B. — Ce n’est pas harmonieux. Un film doit être 
comme une composition musicale.
F.L. — Ce qui est le plus facilement repérable 
dans un montage c’est son rythme. S’il est off 
beat on peut croire qu’il y a des problèmes.
P.B. — Un film peut être bien monté et n’avoir 
rien à dire.
J.S. — Un film  peut être mal monté et avoir plein 
de potentiel.
P.J. — Est-il possible de récupérer un film?

Marthe de la Chevrotière

F.L. — Non, tu ne sauves pas un film. Si le 
monteur réussit à faire un bon film c’est que le 
matériel était bon.
J.S. — Le monteur ne peut pas aller très loin si le 
matériel n’a pas de potentiel, si le film est déjà 
mauvais à partir du scénario.
J.B. — Tout au plus on peut faire un film  honnête 
lorsqu’il aurait pu y avoir un film ennuyeux.
P.J. — Vous est-il déjà arrivé de travailler sur un 
film dont le découpage technique est très précis 
ou qui utilise de longs plans séquences?
P.B. — Je viens de l’expérimenter dans la série 
EMPIRE; j ’ai suivi le plan de découpage de très 
près. Les possibilités de création étaient très lim i
tées.
F.L. — À part les séries dramatiques à l’am éri
caine, tournées pour la télévision, ça n’existe pas 
des scénarios où tout est prévu à l’avance.
P.J. — Y a-t-il un type de films dans lequel vous 
vous sentez plus à l'aise?
J.B. — C’est plutôt avec un type de réalisateur. 
M.D. — Il y a pour moi un type de caméra où je 
me sens mieux. On s’aperçoit vite si un camé
raman a déjà fait du montage.
F.L. — Dans le documentaire il y a des camé- 
ramen qui sont plus faciles à monter.
J.B. — Ils sont souvent rattachés aux mêmes réa
lisateurs d ’ailleurs.
A.C. — C’est toujours avec une équipe que l’on 
travaille finalement.
P.J. Justement travaillez-vous souvent avec les 
mêmes équipes?
A.C. Oui, très souvent. C’est im portant pour la 
continuité et c ’est stimulant. À un moment donné 
tu ne parles presque plus dans la salle de 
montage. Tu regardes les séquences puis tu te 
retournes et tu vois si le réalisateur a senti la 
même chose en même temps. Il y a une com m u
nication non verbale qui se développe entre le 
réalisateur et le monteur.
P.J. — Quelles sont les principales différences ou 
sim ilitudes de montage entre la fiction et le docu
mentaire?

7



F.L. — Pour moi qui ai monté les deux sortes de 
film, la grande différence, indépendamment du 
réalisateur avec qui tu travailles, réside dans le 
fait que n’importe quel plan peut être le premier 
plan dans un film  documentaire. Ce qui n’est pas 
tout à fait le cas en fiction. Cela ne veut pas dire 
qu’en fiction, le monteur n’intervient pas au 
niveau de la structure. En documentaire tu dois, 
avec le réalisateur, évaluer la force dramatique 
de chacune des séquences, ce qui implique 
d ’écrire le scénario au fur et à mesure. Malgré 
qu’il soit très rare, en fiction, que l’on respecte le 
scénario de départ, il y a des limites aux in
versions. La différence fondamentale c ’est que la 
part de scénarisation et de structuration du 
monteur dans le documentaire est beaucoup plus 
large que dans la fiction.
P.B. — En documentaire la construction est plus 
importante et intéressante qu’en fiction. Tout est 
possible, tu peux changer l’idée au complet. 
A.C. — Je ne suis pas d ’accord. Une scène, en 
fiction comme en documentaire, ça peut être 
monté de vingt façons différentes. Les dialogues 
peuvent être changés, tu peux faire dire autre 
chose. Pour moi monter c ’est voir le matériel, voir 
ce que le monde autour de moi aime et ce que 
j ’aime; puis, je raconte une histoire avec tout ça. 
J ’aborde le documentaire et la fiction de cette 
même façon. Bien sûr qu’en fiction tu as une 
structure de base alors que dans le documentaire 
souvent tu n’as rien, mais tu procèdes de la 
même façon c’est-à-dire que tu donnes un sens, 
que tu colores la scène selon ce que tu as senti en 
voyant le matériel. Par exemple vous pourriez 
être très surpris à la lecture du scénario des 
BONS DÉBARRAS après avoir vu le film.
M.C. — Ici les réalisateurs de fiction tournent te l
lement large qu’ils nous donnent quasiment 
autant de possibilités qu’en documentaire. Ils font 
un plan large du début à la fin de la scène puis, ils 
découpent de quatre à cinq fois cette même 
scène en plans variés. Ainsi nous pouvons jouer 
beaucoup au niveau des structures. À partir 
d ’une certaine étape que ce soit en documentaire 
ou en fiction, j ’en arrive à la même réflexion. 
F.L. — Il ne faut tout de même pas oublier qu’en 
fiction tu es lim ité avec les personnages et leur 
psychologie.
A.C. — En documentaire il y a des personnages 
aussi.
F.L. — Oui mais en documentaire ils ont leurs 
propres réalités tandis qu’en fiction ils répondent 
à des réactions amenées par des actions posées 
préalablement.
A.C. — Tu peux changer ça également.
F.L. — Tu peux rythmer différemm ent le jeu des 
comédiens mais tu ne peux pas changer sa réac
tion.
A.C. — Tu connais l’expérience de Koulechov1, il

prouve que tu peux faire dire n’importe quoi à un 
gros plan d ’un personnage. C’est valable pour la 
fiction comme pour le documentaire.

F-L. — Oui mais il y a quand même des limites et 
tu le sais très bien. Si un scénario est bien cons
tru it tu as une courbe dramatique à respecter 
pour chacun des personnages.
A.C. — Ce que je veux dire c’est que ce 
cheminement-là tu le découvres souvent au 
montage.
M.C. — Mon plaisir c ’est justement de la faire 
éclater cette structure.

J.S. À partir d ’une comparaison je vais tenter 
d ’expliquer comment je vois ça. Chez les Incas, il 
y a deux sortes d'architecture, celle des temples 
où les pierres sont carrées et tellement bien ajus
tées qu’on ne peut pas y glisser une lame de 
couteau, et celle de leurs maisons d ’habitation où 
les pierres peuvent avoir jusqu’à douze faces et 
qui sont ajustées tout aussi précisément. Ce qui 
m’intéresse c’est de monter un film, qu’il soit do
cumentaire ou de fiction, à la façon de leurs 
maisons alors que le côté temple m ’enlève la 
liberté de jouer. Il y a des films qui sont faits pour 
être montés comme ils ont été tournés. Ils re
présentent pour moi l’architecture empilée. Ce 
n’est pas intéressant sauf quand il y a un pro
blème, une faille imprévisible, qui exige une répa
ration bien travaillée, discrète.
P.B. — Pour ma part j ’ai eu beaucoup plus de 
plaisir à monter les films de fiction de Jacques 
Leduc que les épisodes de la série EMPIRE qui 
sont fabriqués à l’américaine où j ’empilais les 
pierres les unes sur les autres.
F.L. — En fiction tu vas retoucher à la structure, 
aux personnages, selon l’approche narrative du

1. “ Pour démontrer le rôle créateur du montage, Koulechov 
fait plusieurs expériences: modification en apparence 
d’une expression, en montant un plan de l’acteur Mosjou- 
kine successivement avec un enfant (tendresse), une 
femme dans un cercueil (tristesse), une assiette de soupe 
(appétit).”  Georges Sadoul
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scénario, selon le style du réalisateur et sa façon 
de tourner.
A.C. — Selon le matériel aussi.
P.J. — À pa rtir d ’un assemblage ou d ’un prem ier 
montage quelles sont les méthodes que vous 
avez développées pour arriver au montage final? 
J.B. — Habituellement je travaille proportionnel
lement toutes les parties du film parce que si tu te 
concentres trop longtemps sur une séquence, tu 
vas d ’abord perdre du temps et puis, tu ne 
pourras plus comparer avec le reste. Par ailleurs 
il y a des fois où je me fais plaisir et je monte 
d ’abord une séquence entièrement, ça m’aide 
pour la suite.
M.D. — Moi, rendue à une certaine étape, je tra 
vaille surtout par parties de film. Je fais rarement 
une séquence à la fois.
A.C. — Je suis très systématique. Je commence 
par faire un bout à bout en enlevant seulement la 
claquette dans chaque plan puis je fais un 
prem ier montage sans revenir en arrière. Je tra
vaille à partir d ’une sorte d ’élan, d ’intuition. 
Après, quand je revois le tout, je sens les lignes 
de force du film. À cette étape, je ne visionne 
jamais ce que j ’ai monté précédemment. Je veux 
conserver un recul sur la scène. J ’aime mieux 
faire un montage comme ça le plus vite possible 
puis oublier ce que j ’ai fait. Un mois et demi plus 
tard j ’ai la surprise, le choc de le voir en entier. Je 
suis alors découragé pendant quelques jours, 
puis ce moment passé je commence le vrai 
montage. Je restructure le film , je réoriente des 
scènes, je fignole et je passe des journées sur 
une scène, en travaillant toujours dans l’ordre à 
partir de ce que je pense être le début. Évidem
ment, ça peut changer au deuxième montage. 
F.L. — Je travaille un peu différemment. D’abord 
j ’accorde beaucoup d ’importance au vision- 
nement des rushes, c ’est sacré pour moi. Le 
montage c’est reconstruire l’émotion ressentie à 
ce prem ier contact avec les images. À la deu
xième étape, en documentaire, je sélectionne 
tout ce que j ’aime. Je travaille alors toujours avec 
un ou une assistante. Normalement j ’élim ine ainsi

de 30 à 50 pour cent du matériel. Je fais alors un 
tableau en donnant un nom à chacune des sé
quences puis j ’essaie de construire une histoire. 
L’assistant fait un assemblage de chacune des 
séquences et, avec le réalisateur, je regarde 
l’ensem ble sur l’écran. Nous pouvons ainsi 
évaluer la qualité et la force dramatique de 
chacune des séquences. Après m’être entendu 
avec le réalisateur sur le traitement à donner au 
matériel, sur le style, je rentre dans la salle de 
montage et je fais un prem ier montage. Je struc
ture à partir de cette première sélection.

En fiction, je ne fais pas de sélection, propre
ment dit, des meilleures prises, je note plutôt 
avec le réalisateur et l’assistant les bouts de 
prises qui sont les plus réussis. Une bonne sé
quence en fiction n’est pas nécessairement faite 
des meilleures prises, parfois c ’est le début de 
l’une et la fin de l’autre qui sont intéressantes, 
ainsi de suite. Par ailleurs, la veille du jour où je 
commence une séquence, je revois tout le maté
riel et je vais me coucher. Le lendemain je ne 
remets pas les pieds dans la salle de montage 
tant que je ne sais pas comment je vais monter 
cette séquence.
J.B. — Est-ce que tu ne découvres pas, en travail
lant, des idées de montage que tu n’avais pas né
cessairement pensées à l’avance?
A.C. — Tu sais comme dans l'écriture d ’un texte 
alors qu’un mot en entraîne un autre...
F.L. — Oui, effectivement.
P.J. — Est-ce que tu montes dans l ’ordre du film?  
F.L. — Oui dans l’ordre du film ou dans un ordre 
sur lequel on s’est entendu au préalable. Je ne 
suis pas capable de monter une séquence si je 
n’ai pas tout le film dans la tête. Pour le rythme, 
j ’ai besoin d ’une respiration globale.
J.S. — Mes méthodes de montage sont très va
riables. Souvent le réalisateur travaille avec moi 
dans la salle et je me soumets à sa façon de pro
céder. Je suis heureux comme ça.
A.C. — Est-ce que vous travaillez aussi avec le 
réalisateur dans la salle?
P.B. — Ça ne me dérange absolument pas, s’il
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veut assister je le laisse faire.
F.L. — Il peut venir de temps en temps voir cer
taines séquences mais je refuse systématique
ment de le voir toujours derrière moi, excepté 
pour les coupes finales.
A.C. — Il me faut une semaine pour m'habituer, 
surtout si je ne connais pas le réalisateur.
J.B. — Souvent le réalisateur ne comprend pas le 
côté banal de certaines démarches et il s’imagine 
que cela se fait dans le temps de le dire. Je pré
fère être seule pour faire ma cuisine.
F.L. — Certains réalisateurs voudraient que les 
coupes, déjà au prem ier montage, soient par
faites. Ils s’imaginent que faire du montage c’est 
avant tout bien réussir les coupes.
P.B. — Ça vient tout seul les coupes à force de re
passer sur le matériel.
A.C. — Si tu as trouvé le sens de ta scène, la 
coupe elle va se faire facilement.
P.J. — Est-ce que l ’on peut dire qu ’il y a une façon 
commune de travailler propre aux monteurs et 
réalisateurs d ’ic i et qui fait école?
J.B. — Oui, sûrement. À l’étranger les films docu
mentaires québécois sont vite reconnus. Ils sont 
plus vivants.
F.L. — Je n’en suis pas certain. La semaine der
nière, à la télévision américaine, j ’ai vu des docu
mentaires tournés la caméra à la main, avec des 
mises en situations et un montage dynamique, 
exactement comme on en fait ici.
J.S. — Dans le produit final, il n’y a pas de diffé
rences marquantes. C’est dans la démarche, 
dans l’ensemble du travail des équipes qu’il y a 
peut-être une spécificité.
P.J. — Travaillez-vous avec des assistants? De 
quelles façons procédez-vous avec eux?
J.S. — Je n’en ai pas parce qu’on ne m ’en paye 
pas.
A.C. — J’ai toujours préféré travailler sans assis
tant sauf dernièrement où j ’ai eu l’occasion de 
monter avec quelqu’un.
J.B. — J’aime bien avoir un assistant ou une 
assistante au début et à la fin du montage, pour

tout le prem ier déblayage, le rangement, le 
prem ier montage et la préparation du mixage 
final. Quant à la période où tu montes vraiment, 
avoir quelqu’un toute la journée à côté de toi, 
c ’est un petit peu pesant.
A.C. — Actuellement, je travaille avec une assis
tante mais elle n’est jamais dans la salle de 
montage. Elle prépare le chutier en indiquant 
tous les plans. J ’accroche au fur et à mesure les 
plans à leur place puis je lui remets le chutier et 
elle m’en rapporte un autre.
F.L. — Je ne travaille pas comme ça. Avec moi 
l’assistante est là tout le temps c’est mon premier 
spectateur, elle vérifie certains montages et est 
une mémoire précieuse. Actuellement je monte 
surtout avec Louise Biais, ensemble on n’a même 
plus besoin de se parler, on peut communiquer 
par signes. Nous travaillons assis l’un à côté de 
l’autre, le chutier à ses côtés. C’est elle qui s’oc
cupe de la classification de tous les plans. Je 
marque la pellicule et pendant qu’elle coupe 
l’image, la classe et colle le bon plan, j ’ai le temps 
de couper les deux bandes sonores pour faire les 
chevauchements (overlaps). C’est très rapide, tu 
arrives même à réduire tes journées de travail. 
J.B. — C’est comme jouer au piano à quatre 
mains...
P.B. — Moi aussi je travaille avec l’assistant à 
côté, mais je fais moi-même les coupures et col- 
lures. Cette présence est très importante pour 
avoir des réactions, pour savoir si tu es dans le 
bon chemin ou en train de t’égarer.
P.J. — Quelle est la plus grande qualité d ’un 
monteur?
A.C. — La patience.
J.S. — L’intuition.
J.B. — La patience avant l’intuition.
P.J. — Quelles sont les principales formes de col
laboration que vous entretenez avec le réalisa
teur? À partir de quel moment commencez-vous 
à travailler avec lui? Vous arrive-t-il de partic iper 
au découpage?
J.B. — C’est une chose que je souhaite de tout
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mon coeur.
M.D. — Je le fais avec Jean-Guy Noël, il m’ap
porte toujours son scénario et me demande mon 
avis sur le découpage technique.
J.S. — Chaque fois que je l’ai fait, je me suis senti 
inutile car il aurait fallu que je suive le processus 
jusqu ’à la fin du tournage. Je pense que c’est bon 
en soi mais c ’est aussi frustrant d ’imaginer un film 
à la lecture du scénario puis de le découvrir tout 
différent à la fin du tournage. Tu n’as pas l’esprit 
libre, nécessaire au monteur, lors du prem ier 
visionnement.
P.B. — Les fois où ça m ’est arrivé, j ’ai trouvé cela 
plaisant et agréable. Je n’ai pas perdu mon in tu i
tion de monteur car, bien souvent, le montage ne 
se fait que six ou dix mois plus tard.
J.B. — Je n’ai pas été souvent impliquée avant le 
tournage. J ’aimerais bien participer aux espoirs, 
aux émotions, aux élans de départ d ’un film. 
A.C. — Ce qui est le plus important pour moi ce 
sont les rushes. Je préfère ne rien voir avant et ne 
pas m ’im pliquer dans un projet qui, inévita
blement, ne sera pas tourné tel que prévu. É- 
videmment si un jeune réalisateur inexpérimenté 
me demande de l’aider dans son découpage, afin 
d ’éviter des sautes d ’axe, je ne refuse pas cette 
participation.
F.L. — Cela ne m’est jamais arrivé de participer à 
la scénarisation ou au découpage d ’un film que 
j ’allais monter. Je veux toujours regarder les 
rushes sans avoir lu le scénario.
P.B. — J’ai une autre vision de ma participation 
de monteur. Par exemple, pour LE CONFORT ET 
L’INDIFFÉRENCE, j ’ai pris part à tout le tournage 
et cela ne m’empêche pas de dire, rendu à la salle 
de montage, si j ’aime ou n’aime pas.
A.C. — Il faut être capable de se détacher des 
détails, ce qui n’est pas facile quand on a travaillé 
plus étroitement à la fabrication des images. 
P.B. — Ta sévérité de monteur reprend toujours 
le dessus. Tu es capable de dire d ’une scène, 
tournée un matin de bonne heure à cinq degrés 
sous zéro, qu’elle ne vaut rien.

P.J. — Une question que tout le monde se pose: 
qui décide en fin de compte?
J.S. — Le monteur évidemment... (rires)
F.L. — J’ai rarement eu, à ce sujet, des problè
mes avec les producteurs, habituellement c ’est le 
réalisateur qui a le dernier mot. C’est lui qui 
décide. Je suis là pour lui faire des propositions 
et pour l’aider à retrouver ce qu’il veut faire. 
P.B. — Je peux discuter fort mais le dernier mot 
c ’est lui qui l'a.
J.B. — Je peux dire que je ne suis pas d ’accord, 
que je préfère autre chose mais c ’est son film  et il 
lui appartient de décider.
M.D. — Avec le temps on en vient toujours à s’en
tendre et le réalisateur aime qu’on lui dise vrai
ment notre opinion.
P.B. De toute façon si le réalisateur te demande 
de monter son film, c'est qu’il a confiance en toi. 
J.S. Très souvent le monteur réussit à o ffrir au 
réalisateur plus qu’il n'en attendait. Il est im por
tant de rendre cette personne heureuse.
P.J. — Êtes-vous satisfait du matériel technique, 
des outils que vous utilisez pour travailler?
F.L. — L’important c ’est d ’être à l’aise avec l’outil 
que tu utilises, si cela t ’embête de travailler sur 
une Moviola et que tu es obligé de le faire, bien 
sûr, cela risque d ’être très frustrant.
J.S. — C’est plaisant de voir les progrès de la 
Steenbeck depuis deux ou tro is  ans. Cela 
procure un certain bonheur de pouvoir travailler 
avec un compteur électronique, quatre plateaux, 
trois bandes son, deux écrans, etc., mais, comme 
beaucoup d ’autres, je travaille la plupart du 
temps sur de vieux modèles.
P.B. — Il existe aussi un nouveau système qui 
permet de marquer et de synchroniser électroni
quement l’image et le son. Ce procédé se répand 
de p lus  en p lus  et va c e r ta in e m e n t se 
standardiser un jour.
J.B. — Il s’agit de s’apprivoiser, de s’habituer à 
toute cette nouvelle technologie. Le montage, lui, 
restera toujours le montage.
F.L. — Ce qui compte par-dessus tout c ’est de
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réussir, quelles que soient les machines utilisées, 
à organiser un matériel qui s’appelle le film.
P.J. — Il a déjà été dit que le son est la partie la 
plus créative du montage. Qu’en pensez-vous? 
P.B. — Pour ma part, je fais la bande sonore de 
presque tous mes films. Je fais mon montage 
image en pensant à la bande son; se préoccuper 
ainsi de la partie sonore d ’un film provoque 
souvent des trouvailles visuelles intéressantes. 
M.D. — J’aime beaucoup aussi penser en fonc
tion du son quand je monte l’image. Quand c’est 
une autre personne qui monte le son, j ’ai peur 
qu’il enlève ou ne comprenne pas l’idée que 
j ’avais.
J.S. — J’adore faire le montage sonore mais 
j ’aime mieux laisser au monteur sonore le soin de 
retravailler mon idée avec plus de connaissance, 
d ’imagination et de richesse. Nous avons trop 
tendance à partir du son existant alors que lui, il 
part d ’une autre notion qui va bien au-delà du son 
de base d’un film.
M.D. — C'est vrai, souvent il refait tout à partir de 
zéro.
A.C. — Je suis partagé. J ’aime bien faire le 
montage sonore des films sur lesquels je travaille 
mais après quelques mois de montage je sens la 
fatigue. C’est bon de confier cette étape à quel
qu’un d ’autre.
J.B. — Il est d ’ailleurs possible de suggérer au 
monteur sonore des idées que nous pensons in
téressantes.
A.C. — De toute façon le monteur image travaille 
toujours le son aussi, il crée des ambiances, il 
joue avec les dialogues, etc.
P.J. — Est-ce que la spécialisation en montage 
sonore est valorisée ici?
J.B. — De plus en plus, il y a de bons monteurs 
sonores.
A.C. — En dehors de \'ONF, il n’y en avait pas 
beaucoup, maintenant il y en a quelques-uns 
dans l’industrie privée également.
J.S. — Par ailleurs ces spécialistes ont souvent 
leur propre banque de sons.

Pierre Jutras

F.L. — Le montage sonore c’est une autre forme 
de manipulation, c ’est un travail souvent très long 
qui exige beaucoup d ’habileté: pensez, par 
exemple, au fait de placer simplement le bruit 
d ’une porte sur une image, c ’est pas si simple 
que ça.
P.B. — Pour le dernier film  de Pierre Hébert 
SOUVENIRS DE GUERRE, une animation de 
quinze minutes, j ’ai mis trois jours pour le 
montage visuel et un mois et demi pour le son. 
J’ai créé toute la bande sonore.
P.J. — Y a-t-il moyen de gagner sa vie au Québec 
en étant uniquement monteur? Êtes-vous obligés 
de travailler dans d ’autres domaines?
M.D. — Au début, durant quelques années, j ’ai 
fait beaucoup de doublage. Maintenant ça va 
mieux mais je n’ai pas de maison ni de bateau 
ni...
A.C. — Mais tu as une table de montage...
M.D. — Oui, mais il faut dire aussi que je ne fais 
pas uniquement du montage. Je travaille en 
production, en scénarisation, en recherche. J'ai 
réalisé un film. Les périodes de chômage nous 
obligent à développer d ’autres aptitudes.
J.S. — Malheureusement l’intérêt que je porte à 
un film est très souvent inversement propor
tionnel à l’argent qu’on m’offre pour le monter. Et 
j ’ai tendance, face à un tel choix, à préférer le 
film, ce qui me met dans des situations finan
cières difficiles.
J.B. — Je gagne correctement ma vie mais, 
depuis presqu’un an, je fais de la recherche et de 
l’assistanat. J'ai quand même eu des demandes 
en montage.
F.L. Il faudrait plutôt demander si l’on peut 
gagner sa vie en faisant du cinéma au Québec. 
Certains gagnent raisonnablement bien leur vie, 
d ’autres ont un peu plus de difficultés à cause de 
la forme de cinéma qu’ils ont choisie de faire ou à 
cause de leur volonté de demeurer pigiste. Je ne 
fais jamais uniquement du montage, j ’ai été 
assistant réalisateur, je réalise et produis des 
films aussi.
M.D. — Notre destin de monteur est relié aux 
équipes avec lesquelles nous travaillons; si elles 
ne produisent pas nous sommes sans travail et 
nous devons nous recycler.
P.B. — À l’OA/F c’est différent, sans faire né
cessairement de gros salaires, nous pouvons 
vivre en faisant uniquement du montage. Nous 
sommes assurés d ’un chèque toutes les deux se
maines.
A.C. — Maintenant ça va bien pour moi, je tra
vaille environ dix mois par année. Mais j ’ai connu 
des périodes difficiles où j ’étais en chômage de 
six à sept mois. Par ailleurs, je ne sais pas sur 
quoi je vais travailler dans trois mois.
P.J. — La syndicalisation a-t-elle aidée à la re
connaissance du métier?
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A.C. — Oui, certainement. Avant la syndicalisa
tion j ’ai, par exemple, travaillé au tarif de 100$ 
pour une semaine de 70 à 80 heures. Le montage 
étant une des dernières étapes d ’un film, c ’est 
toujours à ce moment-là qu’il manque de l’argent. 
P.B. — ... parce qu’ils ont pris quelques jours de 
tournage en plus...
J.S. — Le monteur négocie souvent directement 
avec le producteur alors que ce n’est pas la 
même situation pour le reste de l’équipe. Le 
syndicat ne nous protège pas de la même ma
nière qu'il le fait pour une équipe de tournage. La 
syndicalisation c ’est essentiel pour empêcher les 
abus.
A.C. — Avant on t’offrait un forfait pour monter un 
film dont tu n’avais même pas vu les rushes. Au
jou rd ’hui le monteur travaille plutôt à l’heure, à la 
journée ou à la semaine.
J.S. — Il y a des producteurs qui tentent encore 
de te faire travailler à forfait sans avoir vu le maté
riel et surtout sans connaître les exigences du 
réalisateur.
P.J. — Justement, quelles sont vos relations avec 
les producteurs?
M.D. — La plupart du temps c’est le réalisateur 
qui fait le lien entre le producteur et moi. Je 
discute d ’abord avec lui puis je négocie mon 
salaire avec le producteur.
J.S. Mais le plus dur, c’est de négocier avec un 
réalisateur-producteur. C’est plus difficile pour 
les échanges d 'ordre culturel. Il y a aussi certains 
producteurs qui sont encore pires que les deux 
réunis.
P.J. — Pouvez-vous exiger le temps qui vous 
semble nécessaire à votre travail? Avez-vous le 
temps de m ûrir un montage?
J.B. — Je me suis aperçu que c’est souvent au 
moment du montage sonore que je suis frustrée. 
J ’ai besoin de plus de tem ps à cause de 
l’abondante manipulation à faire et des nom
breuses bandes à préparer. Je dois alors, dans 
les derniers jours, dépenser beaucoup d ’énergie 
pour travailler vite. Ce qui m’empêche de bien

André Corriveau

polir des détails que personne ne peut faire à 
ma place. Quand on parle de rythme, il est né
cessaire de ne pas être trop bousculée. C’est dur 
en tan t que te ch n ic ie n n e  de ré s is te r aux 
pressions à la fin d ’un montage alors que tout 
devient de plus en plus urgent. C’est une situation 
très désagréable et anti-créative. Ce n’est pas 
vrai que l’on peut penser, créer et coller huit 
heures par jour, cinq jours par semaine. À l’ex
ception de périodes uniquement consacrées à la 
manipulation où tu peux faire dix heures par jour, 
il est impossible de travailler intensément huit 
heures par jour.
A.C. — Quelques fois en une journée tu peux 
faire le travail d ’une semaine ou presque...
J.B. — ... alors que le lendemain tu as l’im 
pression de ne pas avoir fait deux coupes inté
ressantes dans ta journée.
P.B. Il y a comme ça des moments angoissants 
dans la vie d ’un monteur.
J.B. — Surtout quand le temps égale argent. Je 
trouve cette pression très dure. Tu travailles 
mieux et plus vite dans une atmosphère dé
tendue.
M.D. — Il y a beaucoup de lamentations au sujet 
des budgets et cela se parle, comme par hasard, 
toujours autour de nous. Ça fatigue.
P.J. — Avant de terminer, y a -t-il autre chose que 
vous voudriez dire?
M.D. — Oui, je voudrais faire remarquer le peu 
d ’importance que l’on accorde au montage dans 
les productions de consommation courante. Mal
heureusem ent beaucoup de film s ne nous 
offrent, en tant que spectateur, qu ’un plaisir lim ité 
à cause d ’un manque de liens, de structures véri
tables entre les images. Ils deviennent parfois, 
pour un monteur, un spectacle vraiment insup
portable.

Propos recueillis au magnétophone par Pierre 
Jutras, le 27 octobre 1982 
Photos: Alain Gauthier
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