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OLG « TOUTES LES ÉMOTIONS » : Gerry, Peter et Marco de London 

Peter : 00:00 Nous nous contemplons d’un regard qui signifie : « C’est en train 
d’arriver. » 

Gerry : 00:03 Nous sommes tous abasourdis. 

Marco : 00:04 C’est comme si nous étions dans un rêve. Il est si merveilleux que 
nous ne voulons pas nous réveiller. 

Peter : 00:07 Je m’appelle Peter. 

Gerry : 00:08 Je me nomme Gerry. 

Marco : 00:09 Et moi Marco. 

Peter : 00:10 Et nous avons gagné 75 000 $! 

Gerry : 00:12 Grâce à PRO-LINE et OLG.  

Interlude musical : 00:14  

Peter : 00:15 Nous sommes ici pour tourner une publicité géniale avec OLG. Je 
n’arrive pas y croire. C’est comme si on avait encore gagné. 

Interlude musical : 00:21  

Peter : 00:24 Nous jouons essentiellement à POOLS, moi et deux de mes bons 
amis, et ça nous est arrivé. 

Gerry : 00:28 Je savais que le lot allait être élevé. Ils ne me croyaient pas. Ils 
disaient : « Ah, peut-être quelques milliers de dollars. » Je 
répondais : « Non, non, ça va être un peu plus que ça. » 

Interlude musical : 00:34  

Peter : 00:36 75 000 $! 

Gerry : 00:39 Wow. On a gagné. 

Marco : 00:40 J’ai donc dû aller mettre mes lentilles de contact pour m’assurer 
que c’était réel. 
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Peter :  00:42 Je ne savais pas quoi faire. J’ai réveillé ma femme et je lui ai dit : 
« Regarde ça : 75 000 $! » 

   

   

Interlude musical : 00:47  

Peter : 00:49 Nous avions une idée générale du concept de la publicité, mais 
nous ne savions pas ce qui allait se passer. Nous nous attendions 
à attraper des ballons de football. 

Gerry : 00:54 Un terrain de football où l’on nous lance des ballons. On 
s’attendait un peu à cela, mais c’était juste... surprenant. Puis, il a 
fait froid, et ensuite il pleuvait. C’était inattendu. 

Marco : 01:03 Je me sentais comme un champion trempé. (rires) 

Interlude musical : 1:07  

Peter : 1:09 Quand tu gagnes, tu te dis : « C’est de ça qu’il est question. » 
C’est comme gagner un championnat. 

Marco : 01:14 Gagner 75 000 $ avec mes plus vieux amis, c’est inestimable. Je 
pense que dans 10 ou même 20 ans, on en parlera encore. 

Fin/texte à l’écran : 01:21 Son distinctif d’OLG. 

Logo d’OLG. Jouez en magasin ou sur OLG.ca. 

Logo Jouez sensé. 

 

 


