
SONDAGE – SKATEPARK DE MAGOG 
 
Le 7 avril dernier, nous avons demandé aux abonnés de notre page Facebook de répondre à 
un court sondage au sujet du skatepark de Magog. En moins d’une semaine, plus de 
275 personnes ont participé et un nombre impressionnant d’entre elles nous ont laissé des 
commentaires. Nous vous présentons ci-dessous les résultats de ce sondage ainsi qu’un 
échantillon des commentaires que nous avons reçus. 
 
 
1. Utilisez-vous le skatepark de Magog? 
 
Oui, très souvent  17%  
Souvent   17% 
À l’occasion   41% 
Jamais    25% 
 
Commentaires reçus : «Moins depuis qu’il est rendu dangereux», «On l’utiliserait plus, mais il n’est pas 
très bien conçu pour les débutants», «J’aime mieux y aller quand il est presque désert», «Quelques fois 
durant l’été, mais j’y serais tout le temps s’il y avait une pumptrack et des modules en meilleur état», «J’y 
allais plus souvent quand il était en meilleur état», «Plus jeune, j’y étais pratiquement tous les jours! J’ai 
fait partie de ceux qui ont collaboré au premier skatepark». 

 
 
2. Comment évaluez-vous la qualité de l’actuel skatepark de Magog? 
 
Très haute qualité  0% 
Haute qualité   1% 
Qualité moyenne  23% 
Qualité passable  39% 
Qualité médiocre  37% 

 
Commentaires reçus : «Qualité médiocre pour son entretien», «Modules désuets et mal faits», «Un 
enfant sortait un gros clou d’un module la semaine dernière, c’est dangereux», «Impraticable», «Il n’y a 
pas beaucoup de choix de modules, skatepark trop petit pour plusieurs personnes en même temps et 
pas bien construit», «Mauvaise conception, pas de services (toilettes, bancs confortables, aires de 
repos)», «Besoin d’entretien. Les modules sont assez de base et sont limités côté créativité des lignes», 
«Modules inappropriés et inintéressants. Surface trop petite. Disposition peu logique. Niveaux des 
modules inappropriés. Modules en piteux état». 

 
 
3. Aimeriez-vous que Magog investisse dans la création d’un tout nouveau skatepark de 
type «skateplaza»? 
 
Oui, tellement!  89% 
Oui, à certaines conditions 11% 
Non, pas dans l’immédiat 0% 
Non    0% 
 
Commentaires reçus : «Ça prend un grand espace, il y a tellement de jeunes!», «On pourrait faire des 
roadtrip et venir faire de la planche avec nos kids», «Oui! Il y a peu d’autres endroits à Magog pour les 
ados», «Oui, à condition que Magog y mette le paquet». 
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4. Dans un monde idéal, quand voudriez-vous voir s’implanter un skatepark de type 
«skateplaza» à Magog? 
 
Demain matin!  50% 
En 2021, s’il vous plaît! 30% 
Je peux attendre à 2022 18% 
2023, ça me va  2% 
Jamais    0%  
 

 
5. Quelle est la probabilité que vous visitiez le nouveau skatepark si ce projet se 
concrétise? 
 
Extrêmement probable 72% 
Très probable   19% 
Relativement probable 6% 
Pas très probable  2% 
Pas du tout probable  1% 
 

 
6. Si le projet de nouveau skatepark se concrétise, à quel moment de la journée 
l’utiliseriez-vous? (Plusieurs réponses possibles) 
 
En avant-midi   45% 
En après-midi   67% 
En soirée   70% 
 

 
7. Combien de kilomètres seriez-vous prêt à parcourir pour vous rendre à un skatepark 
de type «skateplaza» de calibre international? 
 
1 à 10 km   25% 
10 à 25 km   28% 
25 à 50 km   20% 
50 à 75 km   5% 
75 à 100 km   7% 
Plus de 100 km  15% 
 

 
8. Dites-nous ce que vous pensez de la possible arrivée d’un tout nouveau skatepark de 
type «skateplaza» à Magog. (Facultatif, mais nous avons reçu 186 réponses) 
 
«Un skatepark de ce genre sera rassembleur pour les jeunes de la MRC. Un lieu d’échange, un lieu de 
partage, un lieu loin des écrans et de la morosité de la dernière année.» 
 
«Très belle initiative pour nos jeunes, les ados et les adultes qui aiment ce sport. Je trouve que c’est très 
motivant de voir un sport intergénérationnel. Que du positif.» 
 
«75% optimiste, mais j’espère que le résultat sera à la hauteur. Il ne faut pas imiter la majorité des villes 
qui achètent un skatepark en kit.» 
 
«Je crois qu’il est excitant de savoir que ce projet aura lieu dans notre communauté. J’ai grandi à Magog 
et aujourd’hui, je travaille auprès des jeunes de Magog. Je sais pertinemment qu’ils n’ont pas LEUR 



place dans la ville. Avec un endroit comme celui-ci, ils auraient un endroit sécuritaire. De plus, plusieurs 
projets pourraient voir jour, comme impliquer les ados avec les jeunes enfants. Les grands pourraient 
veiller à la sécurité des plus jeunes (ce qui développerait le sens des responsabilités, pour accroître leur 
estime personnelle, tout en montrant aux plus jeunes de nouvelles choses). Je trouve ce projet 
magnifique et il y a plein de choses à exploiter. Je ne suis pas une fan de planche à roulettes, mais je 
pense à nos jeunes qui, demain, seront les citoyens de cette ville!» 
 
«Très bonne idée. Il faudrait penser un espace pour les plus petits (ou conserver l’actuel skatepark pour 
les plus petits qui aiment beaucoup y aller, sans déranger les plus grands).» 
 
«Il n’y a pas de vrai gros skatepark en Estrie. Uniquement des petits skateparks sur asphalte. Il serait 
temps d’avoir un vrai skatepark de style américain.» 
 
«Même dans l’état déplorable actuel, il y a beaucoup de jeunes et moins jeunes qui l’utilisent. Ce nouveau 
parc attirera aussi des gens très performants qui seront un modèle pour les plus jeunes. Et pourquoi pas 
une école locale de skate?» 
 
«J’en rêve, ça serait vraiment génial et je suis sûre que ça attirerait même des gens de l’extérieur de 
Magog!» 
 
«Ce genre d’installation attirera beaucoup de jeunes, de touristes, etc. Ça sera un happening 
pendant 6 mois de l’année et plus.» 
 
«Magog a extrêmement besoin de ce projet pour revitaliser la plage et pour rendre un énorme service à 
nos jeunes qui méritent d’avoir un skatepark qui a du sens. Pour avoir grandi à Magog, je peux témoigner 
du manque de stimulation pour les jeunes et surtout pour les skaters, qui étaient/sont constamment ciblés 
par les policiers parce qu’ils skataient/skatent dans les rues. Le slatepark manque de place et il est 
toujours bondé de gens. Il est dans un état pitoyable et est pratiquement rendu dangereux.» 
 
«L’idée est géniale! Je crois que pour les jeunes et les moins jeunes, ce serait un gros plus. Cela 
permettrait à Magog de se démarquer et offrirait un gros avantage à la région.» 
 
«Investir dans un nouveau skatepark pourrait encourager le mouvement de ce sport et de l’activité 
extérieure. La santé et le outdoor sont extrêmement importants pour le développement de nos jeunes.» 
 
«Pour faire prendre l’air aux petits et aux grands! Et il y a une grande communauté de parents qui sont 
prêts à créer des liens avec les plus jeunes.» 
 
«ENFIN! Nos jeunes et nos moins jeunes doivent avoir accès à un sport différent du soccer, du football 
et du hockey. Les passions sportives sont diversifiées, et notre ville doit les inclure pour nous permettre 
de voir se développer ces talents.» 
 
«Un pas dans une superbe direction qui reflète les besoins des citoyens tout en promouvant le caractère 
unique de Magog-Orford, destination sportive!» 
 
«J’ai 40 ans et j’ai deux enfants (1 an et 4 ans). Un skateplaza serait un paradis pour mes deux gars 
pendant les 15 prochaines années! J’ai remarqué qu’un important pourcentage des utilisateurs sont des 
vélos... J’espère qu’il y aura une petite section “pumptrack”.» 
 
«C’est super cool, en espérant que le budget de la Ville y soit...» 
 
«Cela serait un investissement intelligent pour faire bouger nos jeunes.» 
 
«Nos jeunes n’ont pas beaucoup d’endroits où chiller à Magog et le skateboard est un beau sport pas 
trop dispendieux.» 



9. Dites-nous ce qui fait selon vous un bon skatepark de type «skateplaza». (Facultatif, 
mais nous avons reçu 150 réponses) 
 
«Zones pour les jeunes et les plus expérimentés. Des aires de “chillage” pour les jeunes et les parents. 
Des arbres (ombres), de l’art, du design, des toilettes, etc.» 
 
«Pour tous les types de “skate” praticables (minirampe, street, bowl), de belles lignes avec plusieurs 
niveaux possibles.» 
 
«Je crois que les modules doivent être beaux esthétiquement (pas de modules en métal qui rouillent 
avec le temps). Des beaux modules en béton, c’est toujours le fun à skater. Et aussi c’est important que 
les modules ne soient pas trop bas (comme le ledge à Bromptonville). De plus, je crois qu’un autre 
élément important est d’ajouter des modules de transition intéressants (comme les quarterpipes ajoutés 
récemment au skatepark extérieur du Triolet).» 
 
«Skateplaza est un thème très à la mode qui signifie pour moi un skatepark très artistique et qui se marie 
bien à l’environnement existant. Des aires de repos, des aires pour les spectateurs, des paliers de 
différentes hauteurs, des modules qui sortent de l’ordinaire, des matériaux différents, des végétaux 
intégrés, un périmètre non conventionnel, et j’en passe. Si c’est un rectangle avec des quarter pipes à 
chaque bout et un rail et une pyramide dans le milieu, c’est juste un skatepark.» 
 
«Un flow continu pour créer des lignes. Une minirampe de largeur conséquente. Des aires de repos à 
l’extérieur du skatepark pour éviter le flânage dans le skatepark. Beaucoup de verdure.» 
 
«Le béton lissé qui permet un bon flow. Des structures de différents niveaux, une ambiance conviviale, 
des endroits ombragés où se reposer, un accès à de l’eau potable pour se désaltérer, de l’espace autour 
pour que les parents puissent s’asseoir.» 
 
«Un skatepark adapté à tous les sports avec une bonne hauteur de module, plus d’espace entre les 
modules pour qu’il y ait moins de trafic, au moins 2-3 abreuvoirs et beaucoup plus d’éclairage, plus de 
tables, plus d’endroits pour s’asseoir.» 
 
«Diversité : bols typiques skate, modules, quarter pipes, un vrai half pipe, spines, rails, box, des 
lignes/combos multiples. Bike : jump lines intermédiaires et avancées, fly outs, table tops, drops différents 
niveaux, wall rides, quarter pipes, lignes multiples, pumptrack. Environnement : lounge, nourriture variée, 
salle de fête (location), scène pour show et événements. Skate shop/bike shop, coaching.» 
 
«Il faut de la place, des modules pour tous les niveaux, pour les débutants et les plus expérimentés. Il 
faut des petites box, des petit quarter back. Selon moi, il faut une partie du skatepark qui n’est pas trop 
intimidante pour les jeunes qui commencent le skate. Mais il faut, également et absolument, des modules 
de haut calibre pour que les gens plus expérimentés puissent pouvoir progresser. Avec le skatepark 
actuel, on est obligé de changer de ville pour pouvoir progresser dans un skatepark qui le permet.» 

«Mixer skate et art urbain. Ce serait vraiment cool que le skateplaza puisse avoir aussi un endroit où des 
artistes urbains (graffiti ou autres) puissent laisser libre cours à leur imagination.» 

«Regardez l’émission Skate le monde et vous en verrez de très belles versions où les novices et les pros 
se partagent l’espace en toute cordialité!» 

«Différents types de rail! Plusieurs transitions, down rail avec stair, top rail, un step up qui a de l’allure! 
De gros obstacles! De beaux aménagements pour emballer le tout.» 
 
«Pensé et créé par des gens du monde du skate!» 


