COMMUNIQUÉ
Marché du Noël d’Antan à Cap-Santé
18e édition les 23-24 & 25 novembre à la place de l’Église de Cap-Santé

De gauche à droite : M. Joël Godin, député du comté Portneuf-Jacques-Cartier; M. Bernard Gaudreau et
ses enfants, maire de Neuville et préfet de la MRC de Portneuf; M. Andrew Scheer, chef de l’opposition
officielle au parlement canadien; Michel Blackburn, maire de Cap-Santé; Vincent Caron, député de la
circonscription de Portneuf; M. Denis Villeneuve, président du Noël d’Antan; Mme Denise Delisle,
représentante de la Caisse du Centre de Portneuf et Mme Kathy Pagé du club optimiste de Cap-Santé.

Le Marché du Noël d’Antan de Cap-Santé ouvre la saison des Fêtes avec de la grande visite.
23 novembre 2018, Cap-Santé. La 18e édition du plus vieux marché de Noël du Québec s’est
ouverte dans des conditions exceptionnelles à Cap-Santé, magnifique ville en bordure du
Saint-Laurent et chef-lieu du comté de Portneuf.
Le couvert de neige a permis de révéler un magnifique village illuminé de mille feux. Les petites
ruelles parsemées de feux de bois offrant un univers unique aux 70 artisans sur place. Une place
Desjardins repensée et un majestueux sapin, orné de plus de 1500 lumières, ont accueillis
Saint-Nicolas et cent petits anges descendus du chemin de Roy.

Des visiteurs de marques ont agrémentés cette ouverture au grand bonheur de M. Michel
Blackburn, maire de la ville.
« De recevoir tous ces gens chez nous, pour ouvrir la période des Fêtes est un immense plaisir. Ils
ont tous accepté d’arborer fièrement l’écharpe officielle du Marché du Noël d’Antan et de
participer à la diffusion de ce marché unique au Québec. Unique tant par la qualité des artisans
présents que par le décor inimitable du site. Je les remercie tous chaleureusement d’avoir accepté
mon invitation et plus particulièrement M. Andrew Scheer qu’il a accepté à pied levé. »
Michel Blackburn
Extrait du commentaire Facebook de M. Joël Godin :
« De la grande visite au lancement de la 18e édition du Marché du Noël d'antan de Cap-Santé. Le
chef de l'Opposition officielle à Ottawa, M. Andrew Scheer, en vacances avec sa famille dans la
région de Québec, a accepté l'invitation faite plus tôt ce matin par le maire de Cap-Santé, Michel
Blackburn, d'assister à cet événement. Les deux s'étaient rencontrés lors de la table-ronde, À
l'écoute des Québécois, organisée à Saint-Augustin-de-Desmaures, pour écouter les
préoccupations des citoyens de la circonscription. M. Scheer a pu ainsi prendre un bain de foule et
goûter à l'hospitalité de la population de Portneuf. De nombreuses personnes voulaient prendre
une photo avec M. Scheer, qui a accepté toutes ces invitations avec plaisir. »
Extrait du commentaire Facebook, de M. Bernard Gaudreau :
« Immense fierté de participer au lancement de la 18e édition du Noël d’Antan de la ville de CapSanté. (…), je souhaite un succès exceptionnel à cette grande activité qui anime notre fierté
régionale. »
Extrait du commentaire Facebook de M. Vincent Caron :
« Chaque année pour moi, c’est en quelque sorte le Marché de Noël D'antan de Cap-Santé qui
souligne l’arrivée du temps des fêtes. C’est aussi une destination année après année pour les
quelques 20 000 visiteurs, qui tout comme moi, replonge dans leurs plus beaux souvenirs
d’enfance. »
Madame Denise Delisle, représentante de la Caisse Populaire du Centre de Portneuf a réitéré la
fierté de la caisse de participer à cet évènement à titre de partenaire majeur.
Enfin, Madame Kathy Pagé, du club optimiste de Cap-Santé, a remis un chèque de 500 $ au
président du Noël d’Antan, M. Denis Villeneuve qui n’a pu cacher sa fierté du travail colossal
accompli par les bénévoles sous la supervision de la chargée de projet Marie-Chantal Fortin.
Citation de Mme Denise Delisle :
« Desjardins est toujours enthousiaste à encourager les initiatives en lien avec la culture dans
notre belle région et que nous sommes très heureux de contribuer, année après année, à la
réalisation du Noël d’Antan qui est devenu un incontournable à Cap-Santé. »
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