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Consultante, coordonnatrice et 
administratrice de projets scientifiques 
tant au niveau national 
qu’international depuis 20 ans. Co-
fondatrice d'une entreprise qui offre 
des services conseils en recherche, 
environnement, conservation et en 
développement durable. Co-direction 
d'un projet pour le Département de 
Défense des États-Unis et directrice 
d’un programme financé par le United 
States Agency for International 
Development en Ouganda.

COMPÉTENCES
développement stratégique; 
création et gestion de projets;
 rédactions de propositions de 
subventions;
formation et supervision d'équipes 
multiculturelles;
maîtrise de l'anglais, du français et de 
l'espagnol (écrit et oral) ;
 rédaction et présentations scientifiques 
(plus de 30 conférences internationales);
communications scientifiques destinées 
à des auditoires non scientifiques 
(entrevue pour CBC / Radio-Canada, 
Quirks & Quarks, Science Magazine, Vice 
News, entre autres);
méthodes de gestion, d'analyse et 
d'acquisition de données complexes;
passion pour le développement durable 
et les questions connexes, notamment 
en ce qui concerne ses impacts sur les 
communautés autochtones;
organisation et orientation de réunions 
de comité exécutif, notamment pour des 
organisations à but non lucratif.

COORDONNÉES:
Tel: (514) 654-7835

Courriel: ibisson@terrahumanasolutions.com
www.terrahumanasolutions.com

RÉALISATIONS
Co-Fondatrice et Présidente

TerraHumana Solutions est un cabinet spécialisé qui appuie les communautés et les 
organisations qui cherchent à réduire leur empreinte environnementale et développer 
leur engagement social afin de réduire les coûts, minimiser les risques et répondre aux 
demandes des parties prenantes.
 
Projets
1. Recherche sur la résilience des communautés autochtones face aux désastres naturels 
en lien avec le changement climatique. En collaboration avec Dr. Fayazi de l'Institut for 
Disaster Management and Reconstruction (IDMR) à l’Université Sichuan et l’Université 
polytechnique de Hong Kong.
2. Projets d’engagement communautaire pour les communautés mohawk de 
Kanahwà:ke et Kanesatake, incluant un mandat subventionné par Environment et 
Changement Climatique Canada (étude sur le bassin versant de la rivière des Outaouais). 
4. Recherche sur l'application des lois environnementales fédérales et provinciales pour 
la protection des oiseaux à l'échelle locale (subventionnée par Protection des Oiseaux du 
Québec).
5. Caractérisation écologique de la forêt Rousseau pour Pincourt Vert, un groupe de 
citoyens de Pincourt, Québec pour la protection des milieux naturels
7. Conseillère scientifique pour les communautés Inuits du Nunavik dans le cadre du 
projet Sivumut de la Mine Raglan (une compagnie de Glencore).
8. Partenariat avec l’Association des Nations Unis du Canada, programme Brigade Verte.
 
Étudiant.e.s / stagiaires
Anthony Fraschetti, B.A., université Concordia (2016-2017, 18 mois) 
Maxine Rist, M.Sc., université McGill (2017, 13 semaines)

TerraHumana Solutions 



Aie mené un projet financé par le Département de Défense des États-Unis (Strategic 
Environmental Research and Development Program, SERDP) sur l’impact 
physiologique (dépenses énergétiques calculées par le rythme cardiaque) de 
l’interférence humaine chez les oiseaux en voie d’extinction.

Chercheuse co-Principale
Université Princeton | 2006-2009

RÉALISATIONS

Commissaire sur le Projet de desserte ferroviaire au terminal maritime de Grande-
Anse par l'Administration portuaire du Saguenay et Promotion Saguenay inc. Le 
travail a consisté à examiner l'étude d'impact sur l'environnement et toute 
documentation associée au projet, à co-diriger deux consultations publiques et à 
rédiger, en équipe, le rapport final qui a été envoyé au ministre de l'Environnement du 
Québec.

Commissaire / Membre à Temps Partiel
Bureau d'audiences publiques sur l'environnement | 2012

ÉTUDES
Smithsonian Environmental Research Center
Bourse post-doctorale, 2003-2005

York University
Ph.D., Biologie Évolutionnaire, 1999-2004

McGill University & Doñana Biological Station, Spain
M.Sc., Conservation Aviaire, 1993-1996

McGill University
B.Sc., Biologie Environnementale, 1990-1993

Isabelle-Anne Bisson, Ph.D.

Aie conçu, initié et dirigé le programme Animal Mortality MonitoringProgram(AMMP) 
dans l’est de l’Afrique – un programme qui a pour but de dépister les maladies 
infectieuses qui se propagent entre les humains et les animaux.
Aie géré un budget d’un quart de million de dollars.
Ai formé plus de 150 gardiens de parc sur l’utilisation des téléphones cellulaires pour 
signaler les animaux malades ou morts.
Aie créé une équipe de 10 personnes de différentes cultures et disciplines dans le but 
de développer un système de dépistage efficace.
Couverture médiatique : http://news.sciencemag.org/biology/2014/11/better-wildlife-
monitoring-could-prevent-human-disease-outbreaks?
rss=1& https://news.vice.com/article/monitoring-sick-animals-in-the-wild-could-be-
the-key-to-preventing-the-next-ebola-outbreak 

Chef de Projet
Smithsonian Institution | 2010-2013

Consultante dans le cadre de la révision et de l’analyse des programmes canadiens de 
conservation des oiseaux à l’étranger pour le Commissaire à l’environnement et au 
développement durable, bureau du Vérificateur Général du Canada. Copie du rapport 
peut être téléchargé au : http://www.oag-
bvg.gc.ca/internet/English/parl_cesd_201311_03_e_38673.html 

Consultante 
EcoEsperanto Consultancy | 2013



PUBLICATIONS PERTINENTES

1.     Fayazi, M. and Bisson, I.-A. 2018. Political barriers to climate change adaptation in 
Indigenous communities: a case study on the Mohawk community of Kanesatake, 
Canada. Paper presented at the International Conference on Building Resilience, 
November 2018, Lisbon, Portugal. http://2018.buildresilience.org.
 
2.     Bisson, I.-A., B.J. Ssebide, P. P. Marra. 2014. Preventing emerging zoonotics with 
animal morbidity and mortality monitoring. EcoHealth DOI: 10.1007/s10393-014-0988-
x.
 
3.     Bureau d’Audiences Publiques sur l’Envirronnement (BAPE). 2012. Projet de 
desserte ferroviaire au terminal maritime de Grande-Anse à Saguenay. 
Available: http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/rapports/tous/index.htm.
 
4.     Bisson, I.-A., L. K. Butler, P. Kelley, J. Adelman, T.J. Hayden, L. M. Romero, M.C. 
Wikelski. 2011. Energetic response to human disturbance in an endangered 
songbird. Animal Conservation14:484-491. DOI: 10.1111/j.1469-1795.2011.00447.x
 
5.     Bisson, I.-A., K. Safi, R. A. Holland. 2009.Evidence for repeated independent 
evolution of migration in the largest family of bats.PloS One 4(10): e7504. 
doi:10.1371/journal.pone.0007504.
 
6.     Bisson, I.-A., P.P. Marra, E.H. Burtt, M. Sikaroodi, P.M. Gillevet. 2009. Variation in 
plumage microbiota depends on season and migration. Microbial Ecology58:212-220.
 
7.     Bisson, I.-A., L. K. Butler, M. Romero, T. Hayden, M. Wikelski. 2008. No energetic 
cost to human disturbance in a songbird. Proceedings of the Royal Society B: 
Biological Sciences. 276: 961-969. URL 10.1098/rspb.2008.1277
 
8.     Thorup, K., I.-A. Bisson, M. S. Bowlin, R. A. Holland, J. C. Wingfield, M. Ramenofsky, 
M. Wikelski. 2007. Evidence for a navigational map stretching across the continental 
USA in a migratory songbird.Proceedings of the National Academy of Sciences 
USA 104:18115-18119.
 
9.     Bisson, I.-A., P.P. Marra, E.H. Burtt, M. Sikaroodi, P.M. Gillevet. 2007. A molecular 
comparison of plumage and soil bacteria across biogeographic, ecological, and 
taxonomic scales. Microbial Ecology 54:65-81.
 
10.  Burtt, E.H. Jr., V. Saranathan, I.-A. Bisson. 2006. An ecosystem in 
feathers. Proceedings for the International Ornithological Congress, Hamburg, 
Germany.

AUTRES POSTES REPRÉSENTATIFS

Présidente du Comité Exécutif  (2017-present), Table de Quartier du Sud de l’Ouest-de-l’Île 
(TQSOI), Montreal, QC. La TQSOI est un organisme à but non lucratif qui a pour but d'addresser 
la pauvreté cachée dans le sud de l'Ouest-de-l'Île de Montréal.
Co-Présidente (2017-present) Sierra Club Québec chapter & membre du comité exécutif de la 
Fondation Sierra Club Canada.
Siège sur plusieurs comités pour des organismes environnementaux et communautaires.

Isabelle-Anne Bisson, Ph.D.


