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INTRODUCTION
Dans le monde actuel où la santé mentale et physique revêtent une importance croissante, les
sports sont mis de l’avant par tous les professionnels de la santé comme des moyens efficaces
pour contrer certains problèmes. Malheureusement, tous les sports ne sont pas mis sur le
même pied d’égalité. En effet, le skateboard a toujours été considéré à tort comme étant un
sport qui ne s'adresse qu’à une petite communauté de marginaux, et même pour certains,
comme un sport alliant substances illicites et délinquance.
Contrairement à ses idées reçues, je vais démontrer les bienfaits du skate et l’importance d’en
promouvoir sa culture au sein de la ville de Québec. Étant moi-même skateur, je me suis
rendu compte comment ma ville n’était pas faite pour ce sport. Effectivement, les
installations prévues pour les adeptes sont soit inexistantes ou dans de médiocres conditions,
et la population a généralement un regard plutôt négatif et étroit sur ce sport. De plus, des lois
interdisant l'utilisation du skateboard sur la chaussée ne font qu’ajouter à la méfiance des
gens envers ce sport. La culture de ce sport prend de plus en plus de place, et je montrerai
donc comment elle peut être bénéfique pour tous, afin de changer l’opinion et la vision de
certaines personnes.
Je commencerais par examiner l’histoire du skateboard et son importance au sein de la
culture populaire depuis les années 70. Ensuite, j'énumérerai les avantages du skateboard sur
l'environnement et l’individu afin d’en promouvoir ses bienfaits, et je finirais en vous
montrant l’importance d’encourager la culture du skate à Québec et comment le faire.
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1. L’histoire du skateboard et son importance au sein de la culture populaire
En premier lieu, le skateboard a une longue histoire qui se doit d’être présentée afin de
comprendre son importance et son influence au sein de la culture populaire actuelle.
1.1 D’abord, pour comprendre l’importance de la culture du skateboard, il faut expliquer la
genèse du skateboard qui a mené au mouvement culturel que nous connaissons aujourd’hui.
Selon Wikipedia1 Le skateboard moderne est né lorsqu'au début des années 1970, les marques
Bennett et Tracker inventèrent les trucks2 orientables, permettant au skateboard de bouger sur

plusieurs angles, ce qui procura une meilleure stabilité aux adeptes lorsqu’ils exécutaient
leurs figures. Par la suite, en 1973, une autre innovation améliora encore les conditions
menant à la popularisation de ce mouvement. En effet, les Californiens Frank Nasworthy et
Bob Bahn mirent au point la roue en polyuréthane, qui amena un meilleur confort aux
sportifs, puisqu’elle diminua les vibrations inconfortables que les roues en bois pouvaient
provoquer. C’est grâce à ces nouvelles conditions que des figures marquantes du skateboard
sont nées, amenant un mouvement de masse avec eux, avec de nouvelles prouesses et une
nouvelle approche sur ce sport. Le skate est alors mis de l’avant. En effet, des adeptes
deviennent rapidement des professionnels, ce qui donna lieu à la création de plusieurs
compétitions officielles et plus tard, en 2020, le skateboard fera son entrée aux Jeux
olympiques3. Puisque le skate est maintenant devenu un sport reconnu par la fédération
olympique, on lui doit un certain respect, comme pour tout autre sport.
1.2 Ensuite, il faut souligner que la culture du skateboard a une grande influence sur celle de
la mode. En effet, depuis plusieurs années, le skateboard a pris sa place dans la mode et plus
précisément dans la haute couture. En effet, des marques comme Thrasher et Vans, à la base
créées pour et portées par des skateurs, se retrouvent aux pieds et au torse de la plupart des
jeunes de notre époque, skateurs ou non. On remarque alors comment la culture du skate est
importante pour notre génération, et comment les jeunes recommencent à avoir un
engouement pour ce sport. D’ailleurs, Jay Manek, le propriétaire d’Exoshop, un magasin de
skate très populaire à Québec, m'a expliqué qu’il a vu une augmentation de l'engouement

1

WIKIPÉDIA, Skateboard,
https://fr.wikipedia.org/wiki/Skateboard, page consultée le 7 décembre 2020.
2
Un truck est un ensemble de pièces mobiles servant de liaison entre la planche et deux roues. Il y en a deux par skate, vissés à la planche.
3
En raison du COVID 19, les jeux olympiques de Tokyo de 2020 ont été reportés en 2021 si la situation sanitaire le permet. Le skateboard
fera donc sa première apparition aux Jeux olympiques de Tokyo, avec une compétition de Street, et de Park, masculine et féminine.
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pour le skateboard et les produits qui y sont liés dans les dernières années. Voici un extrait de
notre entrevue ;
Définitivement, il y a eu une hausse des ventes pour les produits de skate
dans les dernières années. Chaque année, il y a de plus en plus des jeunes,
ados et même des adultes qui débutent, des adultes qui veulent
recommencer leur passion de jeunesse ou rouler avec leur enfant. Et bien
sûr, nous avons remarqué une hausse de la demande de la part de la clientèle
féminine.4
De plus, ce n’est pas seulement chez l’habillement des jeunes qu’on voit cette influence. On
remarque aussi que le skate prend de plus en plus sa place dans la haute couture.
Effectivement, selon le magazine de mode Grazia5, plusieurs créateurs de mode vestimentaire
ont été reliés au skate ces derniers temps. Par exemple, en 2015, les directeurs artistiques de
Kenzo ont décidé de faire leurs défilés dans un skatepark de la banlieue de Paris. De plus, en
2013, Marc Jacobs, un ex-directeur artistique de Louis Vuitton, a créé une collection de sept
modèles de planches. Finalement, plusieurs marques issues du milieu du skateboard ont fait
des collaborations avec de grands noms de la mode, comme en 2017, où le magasin réputé de
New York, Supreme, a collaboré avec la grande maison de mode Parisienne, Louis Vuitton.
En résumé, le skate s’installe tranquillement dans les habitudes vestimentaires de notre
époque, grâce à plusieurs célébrités montrant des accessoires et vêtements issus du monde du
skateboard.
1.3 Notons également que la culture du skateboard est très importante pour celle de la
musique. Effectivement, le monde du skate a eu une grande influence sur la musique,
particulièrement dans les années 90, et même de nos jours. À vrai dire, les mouvements
hip-hop et punk-rock ont toujours été appuyés par cette communauté puisque les adeptes de
ce sport étaient toujours à la recherche de nouveaux styles musicaux, ce qui a mené à
l’émergence de plusieurs nouveaux styles. Précisément, c’est grâce aux vidéos de skate que
plusieurs pièces musicales ont pu être découvertes par les jeunes. En effet, Jared Wilber, un

4
5

JULES, Piral. La démocratisation du skate à Québec, entrevue avec Jay Manek, magasin de skateboard, Québec, 20 octobre 2020.
GRAZIA. Quand l'univers du skate rhabille la mode,
https://www.grazia.fr/mode/quand-l-univers-du-skate-rhabille-la-mode-816782, page consultée le 30 septembre 2020.
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adolescent issu de ce milieu, explique dans l’un de ses articles pour The Pudding, que ce sont
des films de skate qui lui ont permis de découvrir plein de nouveaux artistes de tous genres,
comme Dinosaur Jr., Black Flag, et John Coltrane. Comme le démontre cet extrait, il dit qu’à
une époque où Spotify et plusieurs autres plateformes de streaming n’existaient pas, ces
vidéos de skate permettaient d'élargir son univers musical.
Growing up, like most skaters, if I wasn't skating, I was watching skate
videos, discovering not only my new favorite skaters but my new favorite
music. The videos didn’t just feature skateboarding—each skater’s section
was accompanied by a song, often selected to set the tempo for the video,
match the skater’s style, and contribute to the video’s overall aesthetic. My
first skate video turned me on to a number of artists: Dinosaur Jr., Black
Flag, and John Coltrane. In a time before Spotify or Pandora, skate videos
provided something of a music tastemaker—a playlist of what's cool. The
playlist spanned all genres and all time frames. It felt diverse. It felt
countercultural.6
En regardant l’Annexe I, on peut aussi remarquer que les styles de musique liés au skateboard
sont très variés. Bref, le skate a permis et permet de partager ses goûts, quels qu'ils soient,
avec sa communauté, mais il a également influencé et propulsé plusieurs mouvements
musicaux, permettant à la société d’avancer musicalement.
En conclusion, au cours des dernières années, la culture du skateboard a influencé plusieurs
sphères de notre société, par son côté avant-gardiste et intriguant. Le skate est donc important
pour une société, il fait avancer et anime les esprits.

6

THE PUDDING. The Good, the Rad, and the Gnarly,
https://pudding.cool/2018/06/skate-music/, page consultée le 5 octobre 2020.
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2. Les avantages du skateboard sur l'environnement et l’individu
En deuxième lieu, il est important de présenter les bienfaits que le skate peut amener chez un
individu et l’univers qui l’entoure. En effet, le skate amène plusieurs avantages pour
l’environnement ainsi que sur la santé physique et l’expression personnelle des usagers de ce
sport.
2.1 Tout d’abord, le skate a su se réinventer en devenant un moyen de transport écologique
très efficace dans les grandes villes. En effet, avec la création des skateboard électriques, les
déplacements urbains n’ont jamais été aussi simples. Le site Biopale7, spécialisé en
éco-habitat, explique que le skateboard n’émet pas de polluants ni de gaz à effet de serre,
mais qu’en plus, il consomme moins d’énergie électrique que tous les modes de transport
motorisé individuel ou collectif. Par exemple, des experts ont déterminé que pour un trajet de
20 km, un téléphone mis en charge durant quelques minutes et un skate électrique
consommeront autant d’énergie. De plus, pour un usager, le skateboard permet d’éviter tous
les problèmes de stationnement, de faire des économies non négligeables sur l'essence,
d'éviter des contraventions de stationnement, et rend les centres urbains plus ergonomiques.
En résumé, pour un habitant de Québec, le skateboard électrique permettrait de se déplacer
facilement

pour aller au travail, à l’école ou simplement pour prendre l’air.

Malheureusement, il est interdit de rouler en skateboard sur la route et le trottoir, ce qui nuit
aux avancés technologiques qui permettraient de réduire les embouteillages et la pollution
causés par les voitures et les autobus.
2.2 Ensuite, le skateboard est important et intéressant pour un humain puisqu’il amène une
nouvelle façon de se mettre en forme et de pratiquer sa souplesse. En effet, le site Fit People8,
un site dédié à l'entraînement et à la nutrition, explique que le skateboard est une activité
idéale pour des gens à la recherche d’une perte de poids et d’une musculation complète du
corps. «Comme n’importe quel autre sport, la pratique du skate améliore la forme physique
du corps et aide à brûler des calories. C’est, sans aucun doute, une activité idéale pour perdre
du poids et vous maintenir en bonne forme physique.» Il est prouvé que le skateboard,
lorsque pratiqué, inclut l’effort de tous les groupes musculaires, ce qui entraîne une
7

8

BIOPALE, Le skateboard électrique écologique,
https://www.biopale.fr/jardin-et-exterieur/skateboard-electrique-ecologique/, page consultée le 29 novembre 2020.

FIT PEOPLE, les bienfaits du skate,

https://fitpeople.com/fr/sport/autres-sport/les-bienfaits-du-skate/, page consultée le 29 novembre 2020.
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consommation beaucoup plus importante de calories qu’une grande majorité des activités
physiques. Le skate est donc l'activité physique rêvée, combinant la musculation et la
pratique de l’équilibre, puisque l’action régulière de rouler et de pratiquer des figures
améliore l’équilibre à mesure que les muscles centraux se renforcent, tout cela grâce aux
différentes positions et exercices normalement pas pratiqués lors d’activités exercées
quotidiennement. De plus, la pratique de ce sport développe la coordination, car afin
d’effectuer une figure, la coordination des bras, des jambes, des pieds et des yeux est
nécessaire, ce qui, avec le temps, améliore celle-ci. En résumé, le skateboard est bon pour la
santé, puisqu'il est souvent pratiqué à l’extérieur et qu’il améliore la forme physique générale,
la coordination et l’équilibre, ce qui n’est pas une réalité pour tous les sports.
2.3 Également, le skateboard est un sport idéal pour évacuer son stress et son anxiété,
développer son ouverture d'esprit et ainsi, se créer de nouvelles amitiés. Plusieurs sites sur le
skate, dont le site Beachbrother9 , expliquent que ce sport est idéal pour les jeunes, puisqu'il
leur apprend à prendre des risques calculés où des conséquences immédiates sont en jeu,
comme des blessures. L’analyse rapide de situations de la vie courante est alors pratiquée,
puisque un skateur apprend à prendre les bonnes décisions. En plus, lorsqu’un jeune
commence le skateboard, il tombera à coup sûr, mais grâce à cela, sa capacité à se relever et
persévérer sera mise à l'épreuve, ce qui mènera à l'acquisition d’une persévérance hors
norme. De plus, une étude de l'Université de la Californie du Sud10 a démontré qu’avec le
skateboard, les adeptes développent leur aptitude à communiquer avec d’autres personnes de
milieux différents, puisque c’est un sport où l’on fait plein de rencontres inédites en allant au
skatepark, où des gens de tout type se rassemblent. Effectivement, étant peu chère
comparativement à d’autres sports, le skate est accessible à un plus grand nombre de
personnes, ce qui rend les rencontres entre milieux sociaux plus évidentes.
En somme, le skateboard est idéal pour les jeunes puisqu’il leur permet d’apprendre à
persévérer et à être ouverts d’esprit, c’est pourquoi je crois qu’un programme de sport étude
en skateboard serait idéal à Québec, mais pour cela, il faudrait d’abord que la ville de Québec
favorise son utilisation!

9

BEACHBROTHER, les bienfaits du skate sur la santé,

https://www.beachbrother.com/news/skate/les-bienfaits-skate-sante-876238564.html, page consultée le 3 janvier 2021.
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LOS ANGELES TIMES, Skateboarding improves mental health, helps build diverse relationships, USC study says,

https://www.latimes.com/california/story/2020-02-26/skateboarding-improves-mental-health-helps-build-diverse-relationships-us
c-study-says, page consultée le 3 janvier 2021.
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3. L’importance d’encourager la culture du skate à Québec
En troisième lieu, je crois que la ville de Québec devrait encourager la culture du skate pour
les bienfaits généraux que le skateboard peut amener dans une ville.
3.1 Pour débuter, il faut comprendre comment la pratique du skateboard peut animer une ville
toute entière, au même titre que des animateurs de rue tels que des cracheurs de feu, des
jongleurs ou des danseurs. Notamment, des skateurs faisant du skate au carré d’Youville
favorisent grandement l’animation des touristes, ou même des résidents, puisqu'ils sont
fascinants à regarder avec leur capacité à effectuer des figures impressionnantes dans un
décors hors pair, comme celui de la Place d’Youville. C’est ce qu’explique un article de
journal de la ville de Liège11, en Belgique, où il est montré comment bâtir une ville avec et
autour du skateboard. L’article exprime bien le côté entraînant du skateboard et comment les
skateurs peuvent faire preuve d’ouverture et de partage, avec des phrases comme «La relation
que tient la pratique du skate avec la ville est d’une étonnante richesse.», ou bien, «Le regard
créatif du skateur, dépasse les fonctions uniquement architecturales de la ville. C’est aussi un
regard qui s’approprie les espaces, qui les habite et qui les vit.». Dans cet article, il est
raconté qu’à Bruxelles, dans le square des Ursulines (voir Annexe II), des ententes ont été
faites, et ont permis à ce site de devenir un espace mixte consacré à la fois à la pratique du
skateboard et à la fonction primaire et traditionnelle d’une place publique. De plus, le
collectif Brusk12 invite régulièrement les résidents de la maison de repos toute proche à
participer aux activités qu’il organise, ce qui permet aux personnes de tout milieu social de
venir se rencontrer autour de la même activité qu’est le skate. Bref, il ne faut pas voir le skate
comme étant un milieu centré sur lui-même, mais plutôt un milieu de partage intéressant et
ludique pour tous.
3.2 Ensuite, je crois qu’il existe des stratégies permettant à la ville de Québec de trouver une
harmonie entre les skateurs et la population. Il faut comprendre que ce sont des objectifs très
envisageables et profitables pour tous. En plus, certaines pétitions ont été lancées par les
adeptes de Québec afin d’améliorer le sort de ce sport. Par exemple, Benjamin, un skateur, a

11

LE CHAÎNON MANQUANT, Voir et construire la ville avec le skateboard,
https://lechainonmanquant.be/analyses/voir-et-construire-la-ville-avec.html, page consultée le 5 janvier 2020.
12
Ce collectif est une structure ouverte permettant aux jeunes et moins jeunes de prolonger leur pratique du skateboard – exercice basé sur le
plaisir et la performance – par une participation active dans la construction de leur passion, de leur culture, de leur ville. Ce collectif est situé
à Bruxelles et sert de lien entre les associations socioculturelles/les pouvoirs publics locaux et les groupes de skaters.
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lancé une pétition13 en Juin dernier afin de légaliser la pratique du skateboard à la place
d’Youville. Il a obtenu environ 1500 signatures! Ce qui est encore plus intéressant sont les
arguments qu’il a présentés, puisqu'il a réussi à pondre des idées intéressantes et très
réalisables, dont je me suis inspiré pour écrire quelques-uns des points qui suivront:
Premièrement, il faudrait libérer la place publique de toute contrainte. Effectivement, elle ne
s’appelle pas «publique» sans raison. Je pense que certains endroits comme la Place
d’Youville, la Place des Canotiers ou bien la Place de l’Université du Québec (voir Annexe
III) devraient être autorisés pour la pratique du skateboard. Évidemment, afin que ces places
puissent aussi être utilisées par les piétons ou tout autre personne, des horaires pourraient être
mis en place afin que la pratique soit encadrée. Par exemple, à Bordeaux, en France, la
pratique du skate est autorisée les mercredis et samedis de 11h à 20h sur certaines places
publiques14. Avec des permissions viennent des règles, c’est pourquoi la municipalité de
Bordeaux a défini une charte de bonne conduite qui permet d’encadrer les adeptes dans la
pratique de leur sport.
Deuxièmement, il faudrait faciliter l’accès aux différents sites. En effet, comme je le
mentionnais plus haut dans l’introduction, le site de la SAAQ15 mentionne qu’il est interdit de
rouler en planche à roulette sur la chaussée. Alors, comment se rendre aux skateparks ?
Encore plus aberrant, les trottinettes sans moteurs ont le droit de rouler sur la chaussée alors
que leur vitesse de pointe est sensiblement la même que les skateboards. C’est pourquoi le
ministère des loisirs et des sports devrait faire pression sur la SAAQ afin de changer la loi
pour autoriser les skateboards à rouler dans la rue, puisqu’après tout, c’est un moyen de
transport vert qui est pratique, qui permet de se maintenir en forme physique et qui formera
peut-être de futurs athlètes olympiques.
Troisièmement, afin de donner aux jeunes toutes les ressources pour s’épanouir dans ce sport,
il serait aussi souhaitable de construire davantage de skatepark publics dans la ville de
Québec. Effectivement, le seul skatepark adéquat public extérieur de la ville de Québec est

13

CHANGE ORG. Légaliser la pratique de la planche à roulettes sur la Place d'Youville à Québec,
https://www.change.org/p/légaliser-la-pratique-de-la-planche-à-roulette-sur-la-place-d-youville-à-québec?redirect=false, page
consultée le 9 octobre 2020.
14
BORDEAUX. L'usage du skate à Bordeaux,
http://www.bordeaux.fr/p123151/l-usage-du-skate-a-bordeaux, page consultée le 9 octobre 2020.
15
SAAQ. Patins, planche à roulettes et trottinette : ce que dit la loi
https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/moyens-deplacement/patins-skate-trotinette/ce-que-dit-la-loi/, page consultée le 6 janvier
2021.
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celui du parc Victoria à Limoilou, alors que celui de Saint-Sacrement et de l’Arbrisseau (voir
Annexe IV) sont conçus sur une base en gravier peu appropriés pour le skate. Il y a bien celui
du magasin Exoshop, mais il est à l’intérieur, de petite taille (voir Annexe IV) et payant. La
construction de nouveaux parcs attrayants avec des sentiers en forêt, des oeuvres d’art, des
fontaines, des bancs, des attractions design et ludiques seraient l’endroit idéal pour installer
de nouveaux skatepark, puisqu’ils permettraient aux familles de déposer leurs enfants dans
des endroits appropriés, sécuritaires et chaleureux.
Somme toute, je suis d’avis qu’il est facilement possible de faire en sorte de promouvoir la
culture du skate à Québec et d’enfin l’accepter. L’adoption de cette nouvelle façon de penser
pourrait donner une nouvelle image à notre ville, puisqu’elle amènerait de nouveaux attraits
touristiques, sportifs et culturels.
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CONCLUSION
En conclusion, je souhaiterais que le skate obtienne enfin le respect qu’il mérite de la part de
la mairie de Québec et de toutes les villes du monde. En effet, avec les recherches que j’ai
effectuées, j’ai démontré que la culture du skateboard était grandissante, puisque par
exemple, ce sport est récemment devenu un sport olympique. De plus, sa culture
vestimentaire se fait voir un peu partout dans la mode, que ce soit sur des chanteurs, sportifs
ou sur monsieur et madame tout le monde. J'ai également expliqué comment le skate avait
influencé les goûts musicaux de plusieurs personnes depuis les années 90, puisque les adeptes
de ce sport sont constamment à la recherche de nouveaux styles, que ce soit dans la musique,
l’art ou la mode. On se rend donc compte qu’il est à la base de plusieurs cultures et en
alimente plusieurs, il est donc primordial d’accepter son importance et de ne pas le brimer en
inventant plusieurs lois et restrictions hasardeuses, comme celles présentes au Québec. Pour
continuer, j’ai aussi montré à quel point le skateboard est profitable pour une personne et
l’espace qui l'entoure. Effectivement, dans un monde où les égalités sont poussées à être
respectées, le skate s’intègre parfaitement, puisque depuis toujours, il rassemble des gens de
tous milieux, qui ont compris que le partage était la clé du succès. Le skate apporte donc à
toutes ses personnes une bonne santé physique et mentale en plus d’être un moyen de
transport des plus verts et pratique. Finalement, j’ai donné des exemples d'endroits qui
travaillaient en collaboration avec le skate, afin de satisfaire les adeptes. Bruxelles et
Bordeaux en sont de bons exemples, puisque certains collectifs ont réussi à changer les
mentalités des municipalités, en leur faisant comprendre que le skateboard était bénéfique
pour la chimie d’une ville. Ensuite, j’ai déterminé les solutions que nous pourrions prendre
afin de faire de même à Québec. De nouveaux skateparks, la légalisation de place publics,
mais surtout et simplement, légaliser la rue pour tous sont des solutions évidentes. Je cite
«Circuler sur la chaussée avec des patins à roues alignées, des skis, une planche à roulettes ou
un véhicule-jouet peut mener à une amende de 80 $ à 100 $. » Il faut que ça change, ce n’est
pas et n’as jamais été une loi ayant du sens. Plusieurs solutions simples et efficaces peuvent
servir à rendre heureux pleins de jeunes et de moins jeunes et peuvent rendre notre ville
vivante !
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ANNEXE I

Voici un graphique qui présente les genres musicaux importants dans la culture du skate sur
différentes périodes. On peut remarquer que contrairement à ce que certains peuvent penser, les goûts
musicaux issue de cette culture sont très diversifiés et très ouverts.
ANNEXE II

Voici le square des Ursulines à Bruxelles, où l'on peut apercevoir la beauté architecturale de l’endroit
mélangé aux skateurs et au petit skatepark à droite de l’image.
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ANNEXE III

Voici la Place d’Youville, une place idéale pour le skate, puisqu’une grande étendue de béton est
présente et que le décor est resplendissant, ce qui rends bien sur les vidéos de skate.

Voici la Place des Canotiers, aussi idéale grâce à son sol, et les petits modules en bois qui sont
présents. Encore une fois, un décor magnifique, avec le fleuve d’un côté et le château Frontenac de
l’autre.

Voici la place de l’Université du Québec, idéale pour son sol lisse et ses marches utilisées pour faire
des figures. De plus, de jolies jardins se trouvent juste à côté, où se trouve une énorme fontaine.
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ANNEXE IV

Voici le skatepark du parc Victoria, totalement en béton, conçu pour des skateurs avec des modules
qui ont du sens et qui sont attrayant.

Voici une vue de haut du skatepark de Saint-Sacrement. Un sol en gravier, une rampe rouillée et des
modules minables.

Voici le skatepark Exoshop en construction il y a quelques années. Il est bien conçu, mais payant.
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