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Le Dr Stirling McDowell était un enseignant de la Saskatchewan qui a énormément contribué au 
développement de l’éducation et de la profession enseignante au Canada.  

Née à Nipawin en 1931, Stirling McDowell est diplômée du Regina Central Collegiate et de la 
Saskatoon Normal School. Il a débuté sa carrière en 1950 à Outlook et à Rosetown. En 1957, il s’est 
joint au personnel de la Saskatchewan Teachers Federation en tant qu’adjoint administratif. Il est 
devenu secrétaire général adjoint en 1966 et par la suite secrétaire général en 1967. Il a occupé ce 
poste pendant 15 années avant de devenir secrétaire général de la Fédération canadienne des 
enseignantes et des enseignants, poste qu’il a occupé pendant 10 ans.  

Tout au long de sa carrière, le Dr McDowell a été à l’avant-garde du développement en l’éducation. Il a 
implanté la coopération en résolution de problèmes éducatifs, une tradition en Saskatchewan. Il a aidé 
à développer, pour les enseignantes et les enseignants, le système provincial de négociation à deux 
niveaux. Il a également joué un rôle déterminant dans l’achèvement de la loi sur l’éducation de 1978 et 
dans l’établissement en Saskatchewan d’un programme de formation durée minimale de quatre ans 
pour les enseignantes et les enseignants. Pendant sept ans, il a présidé la Saskatchewan Universities 
Commission et, en 1995, il a présidé la commission indépendante sur la rémunération des députés de 
la Saskatchewan. Il a fourni, au sein de nombreux conseils d’administration, comités et commissions, 
un leadership précieux avec un sens de l’histoire solide et un esprit intrépide dans l’innovation.  

Stirling McDowell était également un érudit remarquable. Il a obtenu des diplômes de BA, B. Ed et 
M. Ed de l’Université de la Saskatchewan, ainsi qu’un doctorat en administration de l’éducation de 
l’Université de l’Alberta. Son sujet de thèse était, à juste titre, « La dynamique de la Saskatchewan 
Teachers Federation ». Peu de gens pouvaient égaler sa connaissance encyclopédique des 
collectivités de la Saskatchewan et de l’histoire politique et éducative de la province. Son analyse claire 
et sa profonde compréhension des situations complexes l’ont rendu très recherché en tant que 
conférencier, non seulement au niveau provincial, mais aussi national et international.  

Le Dr McDowell a pris sa retraite à Saskatoon après avoir terminé une dernière mission difficile pour la 
Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants en 1993, en tant que délégué au congrès 
fondateur de l’Internationale de l’Éducation à Stockholm. À la retraite, il est demeuré actif, occupant le 
poste de président des Superannuated Teachers of Saskatchewan et de l’Association canadienne des 
enseignantes et des enseignants retraités.  

Stirling McDowell a reçu de nombreux honneurs au cours de sa vie. Il a été membre à vie de la 
Saskatchewan Teachers Federation, de l’Association canadienne d’éducation et de l’association  
Superannuated Teachers of Saskatchewan. Il a reçu le prix spécial de reconnaissance de la Fédération 
canadienne des enseignantes et des enseignants en 1993. En 1997, il a reçu l’Ordre du mérite de la 
Saskatchewan, la plus haute distinction de la province.  

Le Dr McDowell est décédé à Saskatoon le 4 février 2002. Il a laissé dans le deuil son épouse, 
Kathleen, et leurs trois enfants, Donna, Diane et David, tous de Saskatoon. 


