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L’ODYSSÉE
ACADIENNE

MISSION ET MANDAT
En 1999, la Commission de l’Odyssée  acadienne a été créée 
et développée dans le but de souligner, de façon tangible 
et permanente, l’Odyssée du peuple acadien au Canada, 
sur le continent nord-américain ainsi qu’ailleurs dans  
le monde. À ce titre elle encourage et soutient l’érection de 
monuments commémoratifs.

Conformément à son mandat, la Commission de l’Odyssée 
acadienne assure :

 - la commémoration internationale du Grand Dérangement  
et de l’Odyssée acadienne ;

 - la sensibilisation à l’histoire et à la culture acadienne, et ;
 - la promotion de l’Acadie dans le cadre de ce projet.

Depuis 2009, la Commission de l’Odyssée acadienne a 
ajouté à son mandat en acceptant, grâce à l’expertise de ses 
membres, de traiter des demandes touchant au patrimoine 
 acadien et toute question relative à la reconnaissance de  
personnalités, d’événements et de sites 
 d’importance historique.

www.snacadie.org

LE GRAND 
DÉRANGEMENT 

Avec l’octroi d’une charte d’Henri IV, roi de France, Pierre 
Dugua, sieur de Mons, entreprend l’établissement de l’Acadie 
en 1604. En moins de 150 ans, cette colonie, avec ses 15 000 
habitants d’alors, était devenue florissante, d’abord sous le 
régime français et, depuis 1713, sous domination anglaise. En 
1755, les autorités britanniques, percevant l’essor du peuple 
acadien comme une menace à leur sécurité et à leur plan de 
colonisation, procèdent à une expulsion systématique de la 
population acadienne.

C’est le début du Grand Dérangement qui verra le peuple 
acadien déraciné, dispersé et condamné à errer plus d’un   
demi-siècle. Quelque dix mille personnes sont déportées à bord 
de navires qui les transportent aux colonies anglo-américaines, 
en Angleterre et en France. D’autres échappent à la tourmente 
en se réfugiant en forêt ou en fuyant vers les régions lointaines. 
Le tiers de la population périt en mer ou, dépourvu de tous 
moyens, succombe aux maladies et à la famine. Certaines 
familles s’implanteront au pays d’exil ; d’autres, errant de par 
les continents, feront souche ailleurs – au Québec surtout et 

en Louisiane. La plupart ne reverront plus jamais leur patrie 
bien-aimée. À la fin des années 1760, l’Acadie comptait 

moins de 2 000 rescapés sur son territoire d’origine.

Ce sont ces survivants qui reconstruiront la 
communauté éclatée en jetant les bases d’une 
nouvelle Acadie. Aujourd’hui, les Acadiens 
forment un peuple unique, fier et dynamique 
dont les rameaux s’étendent de par le monde.
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MISSION AND MANDATE
In 1999, The Acadian Odyssey Commission was created and 
developed with the goal of permanently highlighting the 
Odyssey of the Acadian people in Canada, North-America and 
the world. Thus, it encourages and supports the construction 
of commemorative monuments.

In keeping with its mandate, The Acadian Odyssey Commission 
ensures:

 - the international commemoration of the expulsion  
of the Acadian people and the Acadian Odyssey;

 - awareness of Acadian history and culture, and;
 - the promotion of Acadie.

Since 2009, The Acadian Odyssey Commission has added to its 
mandate, thanks to the expertise of its members, by accepting to 
process requests relating to Acadian heritage and any questions 
related to the recognition of key characters, important events 
and historical sites.

THE EXPULSION  
OF THE ACADIANS 

After being granted a charter from Henri IV, King of France, 
Pierre Dugua, Sieur de Mons, began the establishment of 
Acadie in 1604. In less than 150 years, this colony of 15,000 
inhabitants had flourished, first under the French regime, and 
after 1713, under English rule. In 1755, as the British authorities 
perceived the rise of the Acadian people as a threat to their 
security and settlement plan, they proceeded with a systematic 
expulsion of the Acadian population.

This is the beginning of the Expulsion of the Acadian people, 
which saw thousands of Acadians uprooted, dispersed and 
condemned to wander for more than half a century. Some ten 
thousand people were deported on vessels which transported 
them to the Anglo-American colonies, to England and to 
France. Others escaped the turmoil by taking refuge in the 
forest or fleeing to far away regions. The expulsion killed a third 
of the population through shipwreck, illness and famine. Some 
families decided to build new lives in their new countries, and 
others wandered through continents before settling elsewhere, 
especially in Québec and Louisiana. The majority of Acadians 

never set foot in the beloved homeland again. By the late 
1760s, Acadie had fewer than 2000 survivors. 

It is these survivors who rebuilt this fragmented 
community by establishing the foundation for a 

new Acadie. Today, Acadians are a unique, proud 
and dynamic people, with roots extending across  
the world.

www.snacadie.org

commission


