
En mémoire de Jean-François Simard (1961 - 2020) 

L’École de design de l’Université de Montréal a côtoyé Jean François Simard comme étudiant, designer, président de 
l’Association des designers industriels du Québec (ADIQ), mentor, collaborateur, et surtout, comme un expert reconnu 
en design de produits d’éclairage.  

Depuis sa diplomation en design industriel de l’UdeM en 1988, Jean-François a développé une expertise incontestée 
dans le domaine de l’éclairage. Durant ses 28 années de carrière chez Philips LUMEC, dont 15 ans comme PDG, et 
depuis 2017, comme PDG de Cyclone Lighting, Jean-François a contribué à la transformation de ce secteur en 
sensibilisant l’industrie aux enjeux environnementaux, tant à l’échelle locale qu’internationale. Il a su promouvoir le 
design industriel comme vecteur économique et acteur clé dans la transformation d’une société.  

À titre de Président de l’ADIQ, il s’est fait un devoir d’être la voix de la communauté du design industriel et de 
valoriser la discipline auprès des petites et moyennes entreprises québécoises. Chaque année, fidèle au poste, 
Jean- François a fait le tour des écoles du Québec pour repérer les jeunes talents en design industriel. Rassembleur 
et porte-parole pour la communauté de design industriel montréalaise depuis de nombreuses années, il a marqué la 
vie de plusieurs designers. Lors d’évènements comme les soirées « Tremplin » de l’ADIQ, les célébrations annuelles 
des finissants en design industriel de différentes Écoles et CÉGEP, les journées internationales du design 
industriel, le Sommet mondial du design, le congrès Facteur D, ou encore les Grands Prix du design, Jean-François 
a joué un rôle déterminant, toujours engagé et inspirant. 

Jean-François restera dans notre mémoire comme un homme exceptionnel, généreux, passionné par le design, d’un 
optimisme contagieux, et avec un penchant pour son alma mater. Il nous manquera. 

Nos pensées les plus sincères vont à sa famille et à ses amis. 
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