
January 20th, 2010 – THUNDER BAY, ON 

 
For more information on this event contact Ken McLellan at the Northwestern Ontario Innovation Center by 
telephone at 807-768-6677, or by email at ken@nwoinnovation.ca.  We look forward to your attendance at this 
event to celebrate this truly remarkable Northern Ontario innovator. 
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CINEVATE INC. WINS FIRST  
PAN-NORTHERN INNOVATION CHALLENGE AWARD 

Local Company to be Recognized for Carving Out an Innovative Global Niche 
 
The Northwestern Ontario Innovation Centre in conjunction with Innovation Initiatives Ontario North is 
proud to announce that local film & television industry company, Cinevate Inc., has been selected as the 
winner of the first IION Pan-Northern Innovation Challenge Award. 
 
An award presentation ceremony has been scheduled for Monday, January 25th, 2010. The event will 
take place at Cinevate‟s Studio located in Thunder Bay at 106 Cumberland Street North (at Villa St.), 
Unit 208. (Parking is accessed off Villa Street behind the building.) The award presentation ceremony 
will begin at 10:30 am. Accompanying the award presentation, Cinevate will be demonstrating some of 
the innovative technologies that they market which are the reasons for their receiving this honour. Their 
latest and greatest includes 3-D videos! 
 
Sincere congratulations should be extended to Stick it to the Man Technologies (SITTM) and Algoma 
Steel in Sault Saint Marie, Mirarco in Sudbury and JustParts.com in Thunder Bay for qualifying for the 
final evaluations. 
 
Dennis Wood, President and CEO of Cinevate says, “The company‟s mission is to equip filmmakers with 
the optimal tools to achieve their creative goals. In an address to a group of innovators at the Premiere's 

Catalyst Awards last April, Premier Dalton McGuinty used the word „restless‟ to describe the mindset of a 
typical entrepreneur. The feeling pervades everything we do here at Cinevate as we dispense with 
convention and focus (pun intended) on solving problems for our customers. With the incredible growth 
in the world of visual media, new technologies are upon us daily. Our success depends on the ability to 
assess impact, define problems and create solutions rapidly using a team-based approach to both 
design and manufacturing.”  
 
Cinevate‟s work focuses on adapting traditional optical filming equipment to work with newer digital 
technology. This hybrid of classic meets cutting edge provides filmmakers with extensive cost savings 
while enhancing both their creative capacity and the final product‟s technical quality and visual appeal. 
The website at http://www.cinevate.com/website/index.php offers numerous videos produced by 
customers demonstrating excellent results using Cinevate‟s products. That website itself has been a key 
element in Cinevate‟s success at global marketing. 
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Embargo Until 
Monday, January 25, 2010, 10:30 a.m. 

Proudly Supported By: 
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Le 20 janvier 2010 – THUNDER BAY, ON 

 
Pour de plus amples renseignements sur cet évènement, veuillez contacter Ken McLellan au Centre d'Innovation 
du Nord-Ouest de l'Ontario par téléphone au 807-768-6677, ou par courriel au ken@nwoinnovation.ca.  Nous nous 
réjouissons d‟avance de votre participation à cet événement qui célébrera cette entreprise remarquablement 
innovatrice du Nord de l'Ontario. 
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CINEVATE INC. REMPORTE LE PREMIER 

PRIX DU PAN-NORTHERN INNOVATION CHALLENGE 
Une entreprise locale reconnue pour s‟être taillé une niche mondialement innovatrice  

Le Centre d‟Innovation du Nord-Ouest de l‟Ontario (le Northwestern Ontario Innovation Centre, en 
conjonction avec les initiatives d‟Innovation du Nord de l‟Ontario (Innovation Initiatives Ontario North) est 
fier d‟annoncer qu‟une compagnie locale de l‟industrie du film et de la télévision, Cinevate inc., est la 
récipiendaire du premier IION Pan-Northern Innovation Challenge Award. 

Une cérémonie de remise de prix est prévue pour le lundi 25 janvier 2010. L‟événement aura lieu au 
Studio Cinevate, situé à Thunder Bay au 106, rue Cumberland nord (au coin de la rue Villa), local 
208. (Accès au stationnement derrière le bâtiment, sur la rue Villa.) La cérémonie de remise du prix 
débutera à 10 h 30. Présente lors de la remise, Cinevate offrira une démonstration de certaines des 
technologies innovatrices qu'elle commercialise et qui sont au coeur des raisons pour lesquelles elle 
reçoit cet honneur. Leur technologie la plus récente et la plus importante inclue les vidéos en 3-D! 

Nous désirons transmettre nos félicitations sincères au Stick it to the Man Technologies (SITTM) et à 
Algoma Steel de Sault-Sainte-Marie, à Mirarco de Sudbury et à JustParts.com de Thunder Bay pour 
s‟être qualifiés lors des évaluations finales. 

Comme le dit Dennis Wood, président et PDG de Cinevate : “La mission de l‟entreprise est de fournir 
aux cinéastes les meilleurs outils pour l‟atteinte de leurs objectifs créatifs.  Dans une allocution donnée à 

un groupe d'innovateurs au Prix Catalyseur, en avril dernier, le premier ministre Dalton McGuinty a utilisé 
le mot „agité‟ pour décrire la mentalité d'un type d‟entrepreneur. Ce sentiment imprègne tout ce que nous 
faisons ici, à Cinevate, lorsque nous allons au-delà des conventions et que nous appliquons notre focus 
(jeu de mots) sur la résolution de problèmes pour nos clients. Avec la croissance incroyable dans le 
monde des médias visuels, de nouvelles technologies sont à nos portes à chaque jour. Notre succès 
dépend de notre capacité d'évaluer l'impact, de définir les problèmes et de créer rapidement, en équipe, 
des solutions, s‟adressant également à la conception et à la fabrication.” 

Le point de mire de Cinevate est l‟adaptation des équipements optiques traditionnels de tournage aux 
nouvelles technologies numériques. Cet hybride entre les méthodes classiques et  celles de pointe 
permet aux cinéastes d‟effectuer d‟importantes économies  tout en améliorant  leurs capacités créatives, 
la qualité technique du produit final, et son attrait visuel. Le site Web au  
http://www.cinevate.com/website/index.php présente de nombreux vidéos produits par leurs clients et 
démontrant d‟excellents résultats par l‟utilisation des produits Cinevate. Ce site a lui-même constitué un 
élément clé dans la réussite mondiale de Cinevate en matière de marketing. 
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