L’Université Sainte-Anne décernera un doctorat
honorifique à Sally Ross le 11 mai 2019
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English Text Follows
Pointe-de-l'Église (N.-É.), le 9 avril 2019 – L'Université Sainte-Anne est ère d'annoncer qu'elle décernera un doctorat
honori que en histoire à Madame Sally Ross, lors de la collation des grades universitaires, le samedi 11 mai 2019.
Née à Halifax en Nouvelle-Écosse, Madame Ross a obtenu un baccalauréat ès sciences et une maîtrise ès arts de
Dalhousie University. Elle détient également une licence ès lettres et un doctorat en littérature française de
l'Université de Tours, France. Elle a débuté sa carrière en tant que professeure de langues pour ensuite enseigner
l'histoire et la culture du Québec et de l'Acadie, ce qui est devenu son principal domaine d'expertise pendant les
années 1970.
Depuis 1983, elle travaille à son compte et vis entièrement de sa plume. Elle dispose à son actif de nombreuses
réalisations, traductions, communications et publications académiques. Parmi les livres qu'elle a publiés se trouvent

Les écoles acadiennes en Nouvelle-Écosse, 1758-2000 qui avait été nominé pour le Prix France-Acadie, ainsi que Les
Acadiens de la Nouvelle-Écosse, dont elle est co-auteure avec Alphonse Deveau et qui sert de manuel scolaire pour le
programme d'études acadiennes dans les écoles du Conseil scolaire acadien provincial (CSAP).
Outre ses recherches en histoire acadienne et ses traductions littéraires subventionnées par le Conseil des arts du
Canada, elle a eu des contrats importants avec divers ministères et organismes dont Santé Canada, Parcs Canada, le
Musée de la Nouvelle-Écosse, le Musée acadien de l'Université de Moncton, le Musée acadien de l'Île-du-PrinceÉdouard, les Affaires acadiennes et la Société Promotion Grand-Pré.
Pendant de nombreuses années, elle a fait partie du comité organisateur des Journées acadiennes au lieu historique
national de Grand-Pré et rédigé un livret sur les aboiteaux pour la Société Promotion Grand-Pré.
En 2003, elle a reçu une subvention du Musée de la Nouvelle-Écosse pour faire une étude socio-culturelle des
cimetières acadiens établis en Nouvelle-Écosse après la Déportation. Cette étude a été le sujet de plusieurs
publications académiques et constitue l'une de ses plus importantes contributions en recherche. En 2015, Sally a fait
don aux Archives de la Nouvelle-Écosse des 2000 photos de ce projet, qui se trouvent maintenant en ligne.
Plus récemment, en tant que secrétaire du groupe Les Amis de Grand-Pré, elle a joué un rôle important dans la
préservation du cimetière Sainte-Famille à Falmouth (anciennement Pisiguit). Il est estimé que près de 300 Acadiens
sont enterrés dans ce cimetière qui est maintenant reconnu comme propriété du patrimoine provincial et municipal.
Écrivaine, traductrice et historienne spécialisée dans l'histoire et la culture des Acadiens de la Nouvelle-Écosse,
Sally Ross a dédié sa carrière à la recherche, la documentation et la défense de cette communauté. Ses réalisations
sont connues et appréciées non seulement par tous les Acadiens et francophones de la Nouvelle-Écosse mais
également par un public beaucoup plus large, qui est maintenant sensibilisé à l'histoire et aux aspirations de ce
peuple.
Pour sa contribution au recueil historique et au rayonnement de la communauté acadienne,
l'Université Sainte-Anne est ère de décerner un doctorat honori que en histoire à Madame Sally Ross.
Toute la communauté et l'ensemble des médias sont les bienvenus à cette cérémonie en l'honneur de nos étudiants
et étudiantes et de Madame Ross, qui aura lieu à l'Église Sainte-Marie le samedi 11 mai à 14 h 00. Pour ceux qui ne
peuvent pas y assister, l'évènement sera également disponible en webdiffusion sur notre site web
: www.usainteanne.ca/tv
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À propos de l'Université Sainte-Anne
L'Université Sainte-Anne, la seule université francophone en Nouvelle-Écosse, offre des programmes d'études
universitaires et collégiales ainsi que des programmes d'immersion et de formation sur mesure en français langue
seconde. Reconnue pour l'excellence de ses programmes et son milieu de vie unique et exceptionnel, elle offre des
occasions d'apprentissage expérientiel favorisant l'engagement et la réussite des étudiants et un contexte favorable
à l'établissement d'une culture d'excellence en recherche et en développement. Résolument ancrée dans son milieu,
elle est un partenaire de choix pour accroître la vitalité des régions entourant ses campus et de l'Acadie de la
Nouvelle-Écosse dans son ensemble.

Pour plus d'information
Rachelle LeBlanc, Directrice des communications et du marketing
Université Sainte-Anne
Tél. : 902-769-2114 poste 7222
Courriel : rachelle.leblanc@usainteanne.ca

Université Sainte-Anne To Award an Honorary
Doctorate to Sally Ross
Church Point (NS), April 9, 2019 – Université Sainte-Anne is proud to announce that it will award an Honorary
Doctorate in History to Ms. Sally Ross, during the university graduation ceremony on Saturday, May 11, 2019.
Born in Halifax (Nova Scotia), Ms. Ross earned a Bachelor of Science and a Master of Arts degree from Dalhousie
University. She also holds a licence ès lettres (“bachelor of arts”) and a doctorate in French literature from Université
de Tours (France). She began her career as a language professor, but then taught the history and culture of Québec
and Acadie, which became her major area of expertise during the 1970's.
Since 1983, she has been self-employed and has earned a living as a writer. Her portfolio includes several works,
translations, papers and academic publications. Some of her publications include Les écoles acadiennes en

Nouvelle-Écosse, 1758-2000, nominated for the Prix France-Acadie, as well as Les Acadiens de la Nouvelle-Écosse,
which she co-authored with Alphonse Deveau and which serves as a textbook for the Acadian studies curriculum in

Conseil scolaire acadien provincial (CSAP) schools.
Besides her research in Acadian history and her literary translations funded by the Canada Council for the Arts, she
has ful lled signi cant contracts with multiple departments and organizations including Health Canada, Parks
Canada, the Nova Scotia Museum, the Musée acadien de l'Université de Moncton (“Université de Moncton Acadian
Museum”), the Musée acadien de l'Île-du-Prince-Édouard (“Prince Edward Island Acadian Museum”), Acadian Affairs
and the Société Promotion Grand-Pré.
For many years she was a member of the organizing committee for Acadian Days at Grand-Pré National Historic Site
and wrote a booklet on dykes and aboiteaux for the Société Promotion Grand-Pré.
In 2003, Ms. Ross received a grant from the Nova Scotia Museum to conduct a sociocultural study of Acadian
cemeteries established in Nova Scotia after the Deportation. This study was the subject of several academic
publications and represents one of her most important research contributions. In 2015, Ms. Ross donated the
project's 2000 photos to the Nova Scotia Archives. These photos have been made available to the public on-line.
More recently, as secretary of the group “Les Amis de Grand-Pré”, she played an important role in the preservation of
the Sainte-Famille cemetery in Falmouth (formerly Pisiquid). It is estimated that nearly 300 Acadians are buried in
this cemetery, which is now recognised as a provincial and municipal heritage property.
As a writer, translator and historian specialized in the history and culture of Nova Scotia's Acadians, Sally Ross has
devoted her career to researching, documenting and advocating for this community. Her achievements are not only
known and appreciated by all of Nova Scotia's Acadians and francophones, but also by the greater public, which is
now aware of this people's history and aspirations.
In recognition of her contribution to the Acadian community's historical record and her impact in raising its pro le,
Université Sainte-Anne is proud to award an Honorary Doctorate in History to Ms. Sally Ross.
The entire community and all media outlets are welcome to attend this ceremony in honour of our students and Ms.
Ross, which will take place at Église Sainte-Marie Church on Saturday, May 11 at 2 pm. For those who are unable to
attend, the event will also be webcast via our website: www.usainteanne.ca/tv
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About Université Sainte-Anne
Université Sainte-Anne, the only French language post-secondary institution in Nova Scotia, offers university and
college-level courses as well as a French immersion program and customized training in French as a second
language. Recognized for its excellent programs as well as its unique and exceptional living environment, SainteAnne offers experiential learning opportunities that promote student engagement and success, and an atmosphere

which encourages a culture of excellence in research and development. Solidly established in its community,
Université Sainte-Anne is a partner of choice for all those who wish to strengthen the vitality of the regions
surrounding its 5 campuses as well as all of Acadie throughout Nova Scotia.
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