
  

Bécancour vous donne Rendez-vous Ô Fleuve…  
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La belle saison sera officiellement de retour 
à Bécancour à partir des 23 et 24 mai, alors 
que le secteur Ste-Angèle accueillera sa 
grande fête: le Rendez-vous Ô Fleuve. Au 
total, 70 peintres et artisans et des dizaines 
d'artistes de tous acabits participeront à 
cette fin de semaine qui égaiera le cœur du 
secteur et son nouveau Centre de la 
biodiversité. C'est la deuxième année que la 
communauté se regroupe et décide d'organiser 
cette célébration artistique et culturelle, qui 
annonce le retour des beaux jours. Autour du 
concept du Symposium Ô couleurs du 
printemps, tenu depuis plusieurs années au 
Centre de la biodiversité, les responsables ont 
donc souhaité ajouter à l'offre culturelle en 
animant tout le cœur de Ste-Angèle. 
 
En plus de la cinquantaine de peintres présents 
pour le symposium, qui s'exécuteront en plein 
air ou sous le chapiteau, une vingtaine 
d'artisans seront ainsi présents. Dentelle, 
tissages de mohair, vitrail, savonnerie, 
fabrication de cerf volant, bijoux, créations de 
fleurs séchées, fabrication de cadran solaire, ébénisterie et création se vêtements écologiques seront 
donc au programme. 
 
En plus, le quai de Ste-Angèle et le boulevard Bécancour s'empliront de la magie du printemps grâce à 
de l'animation continuelle, entre 11h et 17h. Spectacles de magie, ateliers d'art du cirque, de dessin 
d'animation, de dans hip hop ainsi que maquillage pour enfants seront en vedette. Un quatuor à cordes 
résonnera aussi au sein des murs de la magnifique église de Ste-Angèle, laquelle sera ouverte pour une 
visite commentée. 
 
Une calèche de chevaux parcourra aussi une partie du site, avec à son bord le comédien François 
Poisson jouant le rôle du navigateur de Bécancour Charles Bourgeois, qui a fait vivre la traverse de la 
Rive-Sud à la Rive-Nord à partir de 1854. Les visiteurs pourront donc parcourir avec lui une partie du 

Michel Ratté, président du comité organisateur, 
Serge Brunoni, artiste de renommée 

internationale officiant comme président 
d'honneur du symposium et le comédien 

François Poisson, qui incarnera le navigateur 
bécancourois Charles Bourgeois, invitent toute 

la population au 2e Rendez-vous Ô 
Fleuve.Photo Le Courrier Sud  
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village tout en découvrant l'histoire de Ste-Angèle et de cette famille Bourgeois. 
 
Afin de permettre à tous de profiter pleinement de la programmation complète, une navette d'autobus 
sera disponible gratuitement pour se déplacer entre les différents attraits du village sans avoir à 
reprendre sa voiture. 
 
L'horaire complet de la fin de semaine sera disponible sous peu sur le site 
www.tourismebecancour.com.  
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