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Le vrai objectif de ce symposium est d'avancer le
niveau scientifique et professionnel de la
communauté iranienne. Pour moi, en tant que le
directeur du symposium, la brillance de la
communauté iranienne et son progrès dans tous
les domaines apportent de la fierté.
Je crois que la situation préparée par le
symposium, un atmosphère convenable pour la
reconnaissance des professionnels et des
échanges de leurs expériences, connaissances et
des nouvelles technologies dans différents
domaines
Cet échange informatique dans la société a besoin
de compétence et nouveauté amenée par les
membres scientifiques et exécutifs du symposium.

The main incentive of this symposium is to
promote the scientific and professional level of
the Iranian community. As the symposium
director, the prosperity and progress of Iranian
community in every field would be my utmost
honor.
I believe that the opportunity provided by the
symposium is a good chance for professionals
with different varieties of skill backgrounds to
convene, get introduced to each other, and share
their experience and knowledge.
This information sharing in the community
requires skill and innovation, which is provided by
the scientific and executive committees of the
symposium.
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Word of Founder



La société iranienne dynamique mélangée avec la jeunesse, l'éducation, et
grande volonté, a la capacité d'avancer dans la grande société canadienne.
Selon les statistique, la croissance de la population iranienne au Canada
augmente à chaque trois ans.
Les iraniens de Canada ont beaucoup de connaissance et de créativité, la
capacité des échanges techniques, financiers, et éducatifs au niveau de
tout le pays.

Having the combination of youth, education, and motivation, the Iranian
community of Canada has a considerable potential to develop the
Canadian society. Statistical studies have indicated that the population
growth rate of Iranians in Canada has been increasing every year.
Possessing strong knowledge and technology, Iranian-Canadians have the
potential to augment technical, financial and educational exchange
throughout the whole country.
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Iranian Community



Le symposium professionnels des iraniens au Québec, qui est
penseur et en tête de la réalisation d'un congrès au Canada,
est fondé sur les capacités scientifiques et professionnelles
d'une communauté immigrante (iranienne).
Dans le symposium des professionnels iraniens, l'équipe de
réalisation comprenant le directeur, le comité d'orientation, le
comité scientifique, le comité de gestion du panel, les
panélistes, les orateurs, les professionnels des champs, et les
artistes sont tous des iraniens.
Le symposium professionnel des iraniens au Québec ne crée
et n'améliore pas seulement les relations sociales,
commerciales et académiques au niveau de toute la
communauté iranienne, mais il fournit aussi une synergie
avec la communauté académique et professionnelle du
Canada. La mise en forme et la brillance de cette capacité est
visible dans la reconnaissance officielle du symposium du côté
des autorités canadiennes.

The symposium of Iranian professionals in Quebec (SIPQ) is
the initiator in executing a convention in Canada which is
based on scientific and professional capabilities of an
immigrant (Iranian) community. At the symposium, the
organizing team includes management, policy committee,
scientific committee, panel committee, panelists, speakers,
workshop professionals, and artists, who are all Iranian.
SIPQ has not only engaged in creation and strengthening the
social, commercial and academic communications in Iranian
community, but has also brought about a progress in the
scientific and professional society of Canada. This has led to
an outbreak in the symposium recognition by formal
authorities in Canada.
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SIPQ Strength



Dans la vue d'ensemble de 5 ans, des buts à court
terme et à long terme dans le symposium sont:
• Garder les mêmes réussites que les années

passées;
• L'amélioration de la qualité et la quantité du

réseau des professionnels iraniens;
• Amélioration des fonctionnements des experts

iraniens dans la communauté officielle,
scientifique et professionnelle;

• Amélioration et développement dans le
programme d'aide aux jeunes.

Prospective plans:
In a five-year plan, short-term and long-term 
objectives of the symposium include:
• Retaining the achievements of the 

previous years
• Quantitative and qualitative promotion of 

the Iranian professionals network
• Growth of the level and efficacy of Iranian 

specialists in formal, scientific and 
professional societies

• Reinforcement and development of the 
youth assistance program

SIPQ Vision

13



Les panélistes du comité sont choisis par Dr.

Nouriyan.

Choix de personnes admissibles aux bourses est une

autre responsabilité du comité scientifique. Le

comité est composé de:

• Dr. .Amir Aghdam, étudiant adjoint de

l'université de Concordia

• Dr. Khashayar Khorasani, professeur à

l'université de Concordia

• Dr. Kamal Salmasi, professeur à l'université de

McGill

Selection of the panelists was done by the scientific 

committee led by Dr. Nourian. Nomination of 

candidates eligible for scholarship was another 

responsibility of this committee. The scientific 

committee included: 

• Dr. Amir Aghdam, Professor and associate dean 

of student affairs, Concordia University

• Dr. Khashayar Khorasani, Professor at Concordia 

University 

• Dr. Kamal Salmasi, Professor at McGill University

Scientific Committee
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Des réalisations de la première année, on peut nommer:
• Expliquer le besoin de création d'un réseau professionnel,
• Inviter des professionnels iraniens,
• Création d'une confiance mutuelle entre les experts iraniens et

les jeunes dynamiques et motivés iraniens,
• création du premier symposium professionnel iraniens au

Québec.

Dans le premier symposium professionnel iranien au Québec, il y
avait 20 discours et 15 ateliers d'orientation éducatifs. Il faut ajouter
que ceci ne serait pas était possible sans l'aide de plus de 40
membres du symposium.
La création d'un grand réseau social fort est des grandes obtentions
de ce symposium qui a causé plusieurs offres d'emplois et de
commerce. En addition, un des résultats de ce symposium est
l'augmentation de motivation et de croissance au Canada en se fiant
à un réseau social.

The most prominent achievements of the first year symposium 
were:
• Description of the necessity of a professional network
• Iranian professionals invitation
• Enforcement of mutual trust between experienced Canadian

professionals, and active and motivated young Iranians
• Foundation of the first symposium of Iranian professionals in 

Quebec, Canada

The first symposium of Iranian professionals in Quebec included 20
presentations and 15 educational-consulting workshops. This
important achievement would not be feasible without collaboration
in an executive team of 40 volunteers.
One of the prominent achievements of this symposium was
formation of a strong social network which led to the introduction of
multiple job and business opportunities. Furthermore, it resulted in
augmentation of motivation to grow in Canadian society relying on a
strong professional network.

1st Year Achievement 
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Durant la deuxième année, en nous fiant sur les progrès de la
première année, nous avons essayé d'améliorer un peu la qualité
et la quantité de notre symposium. Des accomplissements de
cette année sont:
• Changement des structures du discours du symposium au

panel des professionnels;
• Grande augmentation de nombre d'experts à plus de 80

panélistes;
• Reconnaissance officielle du symposium par les autorités

canadiennes;
• Offre des bourses éducatives aux étudiants iraniens au Canada
• Offre des certificats de remerciement de la part d'un des

ministres du cabinet du gouvernement canadien à l'équipe
exécutive;

• La création et l'exécution du programme de l'aide aux jeunes
dans le cadre d'un atelier de personnalité et présentation des
compétences psychologique en présentant des grands
discours.

In the second year, relying on the endeavors of the previous year,
quantitative and qualitative optimization of the symposium was
carried out. The most pivotal achievements include:
• Structural modification of the symposium from presentation

format to specialized panels
• Impressive increase of professionals to more than eighty

panelists
• Officially recognition of the symposium by Canadian authorities
• Granting scholarships to Iranian students in Canada
• Presenting an official certificate of recognition to the executive

team from a Canadian minister office
• Foundation and implementation of youth assistance program

through personal branding workshops and presentation of
psychological skills by conducting consecutive interviews

2nd Year Achievement 

19


