Stephen Simon
“Stephen worked in HSD in the late 80's before
going to CIDA where he led the health sector
team. He returned to IDRC to replace Richard
Young as head of the Micronutrient Initiative,
where he spent a year setting the wheels in motion
to get the initiative underway (he was succeeded
by Venkatesh Mannar). After leaving MI Stephen
was the UNICEF Country Director, Botswana,
followed by a posting as Special Representative
for UNICEF in Malaysia. His last posting was as
the PAHO Representative in Suriname where he
remained after he retired.
Stephen had an MD from McGill and MPH from
Harvard. He was essentially a warm, very private
person who loved the work that he did. He had a
great sense of humour (a lover of folk music, he
proudly displayed on his office wall in CIDA a
letter addressed to Paul Simon, Head of Health,
CIDA). He died of cancer - which not many of us
knew about, in February 2013.
I know that a short acknowledgement of his
passing would probably have made him smile.”
Many thanks to Tanya Guay and Lilah Moore for
this remembrance of Stephen.

«Stephen a travaillé à la DSSa à la fin des années
80 avant d’aller à l’ACDI où il a dirigé l’équipe
du secteur santé. Il est revenu au CRDI pour
remplacer Richard Young à la tête de l’Initiative
Micronutriments qu’il a mis un an à faire
démarrer (Venkatesh Mannar lui a succédé).
Quand il a quitté l’IM, Stephen a été le directeurpays de l’UNICEF au Botswana et a ensuite été
affecté comme représentant spécial de l’UNICEF
en Malaisie. Sa dernière affectation a été en
qualité de représentant de l’Organisation
panaméricaine de la santé (OPS) au Suriname où
il est resté après sa retraite.
Stephen avait un M.D. de McGill et une M.H.P.
de Harvard. Il était essentiellement un homme
chaleureux et très secret qui adorait son travail. Il
avait un grand sens de l’humour (amateur de
musique folklorique, il avait avec fierté mis au
mur de son bureau à l’ACDI une lettre envoyée à
Paul Simon, Directeur de la santé à l’ACDI.) Il a
été emporté par un cancer, ce que peu d’entre
nous savaient, en février 2013.
Je sais qu’une mention de son décès l’aurait
probablement fait sourire.»
Grand merci à Tanya Guay et Lilah More pour
cette évocation de Stephen.

