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Membres du conseil municipal de Vanier et leurs invités costumés                                             
lors du défilé de mode. 

Le projet intitulé Triumvirat Vanier fut 

réalisé en 1983 et 1984. Ce projet, 

géré par Mme Lorraine Jeansonne, était 

en vue de célébrer le bicentenaire de 

l’Ontario qui eut lieu en 1984. De 

nombreux projets furent réalisés dans le 

cadre du Triumvirat, l’un d’eux étant la 

création d’une collection de costumes. 

Ces costumes représentaient les 

immigrants français venus s’établir à 

Janeville, Clackstown et Clandeboy de 

1836 à 1913. Ces trois villages furent 

fusionnés en 1909 pour former le village 

d’Eastview qui fut renommé Vanier en 

1969. Chaque costume représente le 

style d’habit d’une des 23 régions de la 

France. Les membres du conseil 

municipal de Vanier dévoilèrent les 

costumes lors d’un défilé de mode en 

1984 au Centre d’achat Rideau. 



 

           

                                                              

Aquitaine 
La région d’Aquitaine se situe dans le sud-ouest de la France. On y compte plus de 3 099 000 habitants 

soit, 5 % de la population française. Les langues régionales parlées sont l’occitan, le basque et le gascon. Son 

économie est basée sur l’agriculture, la sylviculture, la pêche et l’aquaculture. Dix pour cent de la 

population de la région travaillent dans le secteur agricole. On y produit la majeure partie des pruneaux 

d’origine française donc le fameux pruneau d’Agen. On récolte aussi les fraises, les kiwis, le maïs, les 

carottes et les asperges. L’Aquitaine est aussi connue pour son vin provenant du Bordelais. La région 

demeure toutefois connue avant tout comme première région productrice de foie gras. 

Noms de famille de la région 
Bilaudeau    Lamoureux   Valiquette 

Bureau       Larocque      Verdon 

Dagenais     Lavergne 

Delisle        Leduc 

Gordon      Levert 

Guérin       Normandeau 

Labelle       Paradis 

Ladouceur   Rogers 

Lafrance     Séguin 

 

 



 

           

                                                              

Bourgogne 
Reconnue mondialement pour ses vins, la Bourgogne est située dans le centre-est de la France. Elle doit 

son nom aux Burgondes, un peuple de la mer Baltique venu s’y installer lors de la chute de l’Empire 

romain. Les Burgondes seront vaincus par les Francs lors des guerres mérovingiennes. La Bourgogne jouira 

ensuite d’une certaine indépendance malgré les guerres et les alliances menées par les rois français. Elle 

sera complètement annexée à l'occasion de la Révolution française en 1789. La Bourgogne est aujourd’hui 

la 7e plus grande région de France et compte plus d’un million et demi d’habitants. 

Noms de famille de la région 
Arbour Archambault Beaulne 

Béland  Boyer  Couvrette 

Dazé  Gagnon Gascon 

Grignon Joignier Lanthier 

Laroche Laviolette      Mercier 

Michaud Millet  Primeau 

Ritchie  Saint-Denis Thériault 

Thérien Varennes 

 

 



 

 

                                                     

Bretagne 
La région de Bretagne est une péninsule située au nord-ouest de la France. La Bretagne est composée de 

deux aires linguistiques, la Basse-Bretagne et la Haute-Bretagne. Le breton, langue d’origine brittonique, 

est parlée dans la Basse-Bretagne tandis que le gallo et le poitevin sont parlés dans la Haute-Bretagne. Le 

français est également parlé dans les deux régions. L’économie de la Bretagne est centrée vers l’agriculture, 

les industries agroalimentaires ainsi que le tourisme estival. La Bretagne est connue pour les fruits de mer 

et le poisson venant de la côte ouest. Les coquilles Saint-Jacques sont une spécialité régionale trouvée en 

Bretagne. La région produit aussi à plus de 90 % de certains légumes de France comme le chou. 

Noms de famille de la région 
Beaucage/Bocage         Gauvreau              Lanouette 

Beaudoin                   Grandmaître          Lapensée 

Caouette                    Keouac/Kerouac     Laverdure 

Chartrand                  Labercque             Mayeu 

Dallaire                      Lachance              Racette 

Delfosse                      Lachapelle            Reneaud 

Desjardins                   Lacroix               Taillefer 

Desrochiers/Desrochers   Lafleur               Thibaudeau 

Devarenne                   Landry              Thomas 

Duguay                       Langlois             Tremblay 

 

 

 



 

           

                                                              

Pays de la Loire 
Bordés en partie par l’océan Atlantique, les Pays de la Loire sont une région située dans l’ouest de la 

France. Avec une superficie de plus de 32 000 km2, leurs frontières entourent la quasi-totalité de celles 

de la Bretagne, dans le nord-ouest de la France. Très connus pour leurs châteaux, dont une grande partie 

est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, les Pays de la Loire attirent des milliers de touristes 

chaque année. Avec une population de plus de 3 millions et demi d’habitants, dont les plus grandes 

agglomérations comprennent Nantes, Angers et Le Mans, les Pays de la Loire représentent la 5e plus 

grande région de France. 

Noms de famille de la région 
Beauchamp Bernard Clairmont 

Cléments Corneau Dazé 

Desrosiers Goyer  Gravelle 

Huard  Jean  Ménard 

Pineau  Varennes Viau 

 

 



 

           

                                                              

Poitou-Charentes 
Située dans l’ouest de la France, la région de Poitou-Charentes est bornée, à l'ouest, par l’Atlantique. Plus 

de 1 700 000 Français occupent son territoire qui s’étend sur près de 26 000 km2. Cette région vit 

principalement de pêche et d’agriculture. C’est d’ailleurs dans la région de Cognac que l’on fabrique l’alcool 

du même nom. Aux 17e et 18e siècles, de nombreux habitants de cette région quittent La Rochelle, le 

principal centre urbain, fortement attirés par les nouvelles colonies françaises comme la Nouvelle-France 

et l’Acadie qui offrent des possibilités d’enrichissement et de vie meilleure aux colons.  

Noms de famille de la région 
Allard  Barrette Beaudry 

Bouchard Charron Corbet 

Couillard Courcelle Couture 

Desloges Duguay Groleau 

Groulx  Langelier Lanoue 

Masson Moreau Saint-Denis 

Sauvé  Turgeon Varenne 
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