
Who we are
CanBio is the voice of the Canadian bioenergy 
industry. Our mission is pure and simple: to promote 
bioenergy development with a focus on heat and 
power generation and next generation biofuels and 
bio-products. 

Established in 2002, CanBio is at the forefront of 
Canadian bioenergy. Our members are leading 
companies, major utilities, start-ups, consultants, 
manufacturers, project developers, researchers, 
government and individuals. 

What we provide
•	 Coast-to-coast	networking	&	b2b	conferences
•	 Trade	missions	&	study	tours	to	Europe	&	Asia
•	 Advocacy	and	lobbying
•	 Access	to	markets	and	offshore	investors
•	 Promoting	bioenergy	&	members	in	the	media

Our lobby priorities
•	 Harmonizing	boiler	certification	to	EU	standards
•	 Equal	incentives	for	biomass	heat
•	 Favourable	bioenergy-specific	policies	&	pricing
•	 Growing	a	strong	domestic	bioenergy	market
•	 Removing	legislative	&	regulatory	barriers

Partnering globally for a bioenergy  
take-off
CanBio	can	open	up	new	global	markets	for	Canadian	
companies — and introduce international investors, 
project developers and bioenergy companies to the 
Canadian	market.	See	the	latest	equipment,	learn	
from the experts and find new partners on CanBio’s 
overseas missions and national trade shows.

Our events help you to find national and 
international partners for:

•	 Community	heat
•	 Community	heat	and	power
•	 Biomass	supply	chain	equipment
•	 Project	development	expertise
•	 Financing	

Why bioenergy?
Biomass	is	a	renewable	fuel	source	abundant	across	
Canada.	Using	biomass	that	is	left	at	roadside	after	
harvest, on construction sites, or in our organics bins 
to replace some of the heat and power that comes 
from fossil fuels will help us reduce greenhouse gas 
emissions and build vibrant, local, green economies. 

Join CanBio and help us make  
bioenergy happen!

CanBio Members Receive:

•	 Discounts	at	our	4	–	5	annual	conferences	 
and trade shows

•	 First	right	to	participate	in	our	annual	overseas	
trade missions

•	 A	single	voice	for	lobbying	governments	on	
incentives and policies

•	 Matchmaking	with	overseas	investors,	project	
partners	and	equipment

•	 Fantastic	networking	opportunities
•	 Subscription	to	Making Bioenergy Happen,  

CanBio’s newsletter

Memberships	range	from	$250	to	$5000	and	 
joining CanBio	takes	three	minutes!	Join	online	 
at www.canbio.ca or email: admin@canbio.ca
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Qui sommes-nous?
CanBio est la voix de l’industrie canadienne de la 
bioénergie. Notre mission est purement et simplement 
de promouvoir le développement de la bioénergie en 
mettant l’accent sur la production de chaleur, d’électricité, 
de	biocarburants	de	seconde	génération	ainsi	que	de	
produits dérivés de la biomasse.

Fondée	en	2002,	CanBio est à l’avant-garde de la bioénergie 
canadienne. Nos membres regroupent des compagnies 
de pointe, d’importants fournisseurs, des démarreurs 
d’entreprises, des consultants, des manufacturiers, des 
promoteurs de projet, des chercheurs, différentes instances 
gouvernementales	ainsi	que	des	particuliers.

Ce que nous offrons 
•	 Réseautage	à	travers	le	pays	et	réunions	d’affaires;
•	 Missions	commerciales	et	voyages	d’étude	en	Europe	 
et	en	Asie;

•	 Représentation	et	lobbying;
•	 Accès	aux	marchés	et	aux	investisseurs	étrangers;
•	 Promotion	de	la	bioénergie	et	des	membres	de	

l’association dans les médias.

Nos priorités en tant que groupe de pression 
•	 L’harmonisation	de	la	certification	des	chaudières	avec	
les	standards	de	l’Union	Européenne;

•	 Des	mesures	incitatives	et	égalitaires	pour	le	chauffage	 
à	la	biomasse;

•	 Des	politiques	et	des	prix	qui	soient	spécifiques	et	
favorables	à	la	bioénergie;

•	 Le	développement	d’un	vigoureux	marché	domestique	
de	la	bioénergie;

•	 L’abolition	des	barrières	législatives	et	réglementaires.

Un partenariat global afin que la bioénergie 
prenne son essor
CanBio est à même d’ouvrir de nouveaux marchés pour 
les	entreprises	canadiennes	ainsi	que	de	faire	connaître	
le marché canadien aux investisseurs, promoteurs et 
compagnies	de	bioénergie	internationaux.	Découvrez	 
les	équipements	les	plus	récents,	obtenez	l’avis	d’experts	 
et	trouvez	de	nouveaux	partenaires	d’affaires	lors	des	
missions à l’étranger et des salons professionnels  
nationaux de CanBio.

Nos évènements vous aideront à trouver des partenaires 
d’affaires nationaux et internationaux pour:

•	 Le	chaufferie	communautaire;
•	 La	cogénération	communautaire;
•	 L’équipement	de	la	chaîne	d’approvisionnement	 
en	biomasse;

•	 L’expertise	en	développement	de	projets;
•	 Le	financement.

Pourquoi la bioénergie?
La	biomasse	est	un	combustible	renouvelable	abondant	à	
travers	le	Canada.	L’utilisation	de	la	biomasse,	qu’elle	soit	
laissée	en	bordure	de	route	après	une	coupe	forestière,	
sur les sites de construction ou encore dans nos bacs à 
compost, pour remplacer en partie la chaleur et l’électricité 
provenant de la combustion des carburants fossiles, 
nous	aide	à	réduire	l’émissions	des	gaz	à	effet	de	serre	et	
contribue à créer des économies locales, vertes et vibrantes.

Devenez membre de CanBio et aidez-nous  
à rendre la bioénergie possible!

Les membres de CanBio bénéficient de:

•	 Rabais	à	nos	4	-	5	conférences	annuelles	et	salons	
professionnels;	

•	 La	priorité	pour	participer	à	nos	missions	commerciales	
annuelles	à	l’étranger;	

•	 Une	voix	forte	et	unie	pour	représenter	nos	intérêts	
auprès	des	gouvernements	responsables	des	politiques	
et	des	mesures	incitatives	relatives	à	la	bioénergie;

•	 Jumelage	d’entreprises	avec	des	investisseurs,	des	
promoteurs	et	des	distributeurs	d’équipements	
étrangers	;

•	 Opportunités	de	réseautage	incroyables;
•	 L’abonnement	au	bulletin	de	CanBio Making  

Bioenergy Happen.

Le	montant	de	l’adhésion	varie	entre	250$	et	5000$	et	
devenir membre de CanBio	ne	prend	que	3	minutes!!!	
Devenez	membre	en	ligne	à	www.canbio.ca ou par 
courriel: admin@canbio.ca

Rendre	
possible la 
bioénergie
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