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Volunteer Role Posting  
ORNAC Journal Editorial Chair 

Deadline to Respond - January 7, 2016 

Poste bénévole  
Président de la rédaction du Journal AIISOC 

Date limite pour répondre - Le 7 janvier 2016 

The ORNAC Board of Directors is looking for an 
individual to Chair the ORNAC Journal Editorial 
Committee. A bilingual co-chair has already been 

appointed The Chair term would be a two year 
appointment with an option to renew. Please find 

as follows the operating policy and role 
description: 

ORNAC Journal Editorial Chair 

MANDATE 
The ORNAC Journal Editorial Chair has overall 
accountability for the peer reviewed ORNAC Journal. 
The Chair, with support from the bilingual co-chair, 
leads the Editorial committee which is comprised of 
committee members (reviewers). 
The Chair of the ORNAC Journal Editorial 
Committee will be appointed by the ORNAC Board of 
Directors and serve for two (2) years, with a two (2) 
year renewal option, and with the Chair and Co-Chair 
changing on alternate years. Either the Chair or Co-
Chair of the ORNAC Journal Editorial Committee 
must be fluently bilingual (French and English). 
RESPONSIBILITIES AND 
ACCOUNTABILITIES OF THE CHAIR  

 Recruit and maintain sufficient committee 
members to meet the needs of the review 
process 

 Ensure that a minimum of two (2) committee 
members are fluent in the French language 

 Coordinate the peer review of submitted 
articles 

Le  conseil d’administration de l’AIISOC cherche 
une personne pour présider le comité de rédaction 

du Journal AIISOC. Un co-président bilingue a 
déjà été nommé. Le poste de président sera pour 

une durée de deux ans avec une possibilité de 
renouvellement. Veuillez trouver ci-dessous le 
principe pratique et la description du poste : 

Président du comité de rédaction du Journal 
AIISOC 

MANDAT 
Le président du comité de rédaction du Journal 
AIISOC a la responsabilité générale des articles 
évalués par les pairs pour le Journal AIISOC. Le 
président, avec l’aide du co-président, dirige le comité 
de rédaction qui est formé des membres du comité (les 
lecteurs critiques). 
Le président du comité de rédaction du Journal 
AIISOC sera nommé par le conseil d’administration 
de l’AIISOC et sera en fonction pour une durée de 
deux (2) ans avec une option de renouvellement de 
deux (2) ans; le président et le co-président seront 
remplacés en alternance au cours des années. Le 
président et le co-président du comité de rédaction du 
Journal AIISOC doivent être parfaitement bilingues 
(français et anglais). 

RESPONSABILITÉS ET OBLIGATIONS DU 
PRÉSIDENT 

 Recruter et conserver suffisamment de 
membres au comité pour répondre aux besoins 



o Forward the article to a minimum of 
two (2) committee members to review 
and evaluate using the “ORNAC 
Journal Article Review” form 

o Ensure anonymity of both the author(s) 
and reviewer(s) 

o Evaluate and compile the reviews 
received from the committee members 
and forward to the Journal Editor. The 
Journal Editor shall forward any 
recommended revisions to the author 
for final approval prior to publication. 

 Approve the template for each edition of the 
ORNAC Journal prior to final submission for 
publication, in consultation with ORNAC 
Executive Director 

 Forward the Table of Contents of the ORNAC 
Journal, received from the Journal Editor, to 
the Webmaster for placement on the ORNAC 
website. 

 Access and address all correspondence in the 
ORNAC Journal e-mail inbox on a regular 
basis journal@ornac.ca 

 Liaise with the Awards Committee Chair 
regarding the ORNAC / Johnson & Johnson 
Drake Thompson Award 

 Communicate with ORNAC Journal Editor on 
a monthly basis and as required 

 Communicate with ORNAC Executive 
Director and ORNAC Board of Directors as 
required 

 Plan the ORNAC Journal budget with the 
ORNAC Treasurer, ORNAC Executive 
Director, and ORNAC Journal Editor annually 

MEMBERSHIP OF EDITORIAL COMMITTEE 

 ORNAC Journal Editorial Committee Chair 
and Co-Chair 

 Committee members (reviewers) with a 
minimum of two (2) members fluent in the 
French language. 

 Ad Hoc: ORNAC Executive Director and 
ORNAC Journal Editor 

MEETINGS 

 The panel shall meet by conference call or 
other electronic platform two (2) times per 
year or as deemed necessary by the ORNAC 
Journal Editorial Chair and/or Co-Chair. 

du processus de lecture critique 
 S’assurer qu’au moins deux (2) membres du 

comité parlent et écrivent couramment en 
français 

 Coordonner la  rédaction critique des articles 
soumis 

o Transmettre l’article à au moins deux 
(2) membres du comité pour le réviser 
et l’évaluer en utilisant le formulaire 
« Révision d’article du Journal 
AIISOC » 

o Assurer l’anonymat de(s) auteur(s) et 
du (des) lecteurs critiques 

o Évaluer et compiler les révisions et les 
transmettre au rédacteur en chef du 
journal. Le rédacteur en chef du journal 
doit transmettre toutes les révisions 
recommandées à l’auteur pour 
l’approbation finale avant la 
publication. 

 Approuver le gabarit pour chaque édition du 
Journal AIISOC avant la soumission finale 
pour publication en consultation avec le 
directeur administratif de l’AIISOC 

 Transmettre les tables des matières du Journal 
AIISOC reçues par le rédacteur en chef du 
journal au webmestre pour affichage sur le site 
Web de l’AIISOC 

 Accéder et répondre à toute la correspondance 
dans la boîte d’arrivée du Journal AIISOC sur 
une base régulière à : journal@AIISOC.ca 

 Assurer la liaison avec le président du comité 
des prix pour le Prix AIISOC/Johnson & 
Johnson Drake Thompson 

 Communiquer mensuellement et plus souvent, 
si nécessaire, avec le rédacteur en chef du 
Journal AIISOC 

 Communiquer avec le directeur administratif 
de l’AIISOC et avec le conseil 
d’administration de l’AIISOC au besoin 

 Planifier annuellement le budget du Journal 
AIISOC avec le trésorier de l’AIISOC, le 
directeur général de l’AIISOC et le rédacteur 
en chef du Journal AIISOC 

COMPOSITION DU COMITÉ DE RÉDACTION 

 Président et co-président du comité de 
rédaction du Journal AIISOC 

 Membres du comité (lecteurs critiques) 
comprenant au moins deux (2) membres qui 
parlent et écrivent couramment le français. 



REPORTING 

 Biannual written reports are submitted to the 
Professional Practice Pillar Chair. 

APPLICATION PROCESS 

 If you would like to apply for this volunteer 
position, please send an e mail to 
presidentelect@ornac.ca  with your 
Curriculum Vitae attached, indicating why 
you would like to be in this role. 

 If you have any questions and  are interested in 
learning more about this position, please e 
mail presidentelect@ornac.ca 

  

 Ad Hoc: Directeur général de l’AIISOC et 
rédacteur en chef de L’AIISOC 

RÉUNIONS 

 Le comité doit tenir des conférences 
téléphoniques et discuter par le biais d’autres 
plateformes électroniques deux (2) fois par 
année ou tel que requis par le président et/ou le 
co-président du comité de rédaction du 
journal. 

RAPPORTS 

 Des rapports écrits biannuels sont soumis au 
président de l’exercice professionnel Pillar. 

PROCESSUS D’APPLICATION 

 Si vous voulez présenter une demande pour 
ce poste bénévole, veuillez envoyer un 
courriel à : presidentelect@AIISOC.ca  en 
joignant votre curriculum vitae et veuillez 
indiquer pourquoi vous aimeriez occuper ce 
poste. 

 Pour toutes questions ou pour en savoir 
davantage au sujet de ce poste, veuillez 
envoyer un courriel à : 
presidentelect@AIISOC.ca 

  

 


