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OLG « TOUTES LES ÉMOTIONS » : Rachelle S. d’Ottawa 

Texte à l’écran 00:00 Rachelle S. d’Ottawa 

GAGNANTE D’INSTANT CROSSWORD 

Rachelle : 00:00 Mon esprit s’emballait. Mes mains tremblaient.  

Mon cœur battait la chamade. 

Rachelle : 00:04 Je me sentais comme si quelque chose n’allait pas. Comme s’il n’y 
avait aucune chance que cela ne m’arrive. 

Rachelle : 00:07 Je m’appelle Rachelle, je viens d’Ottawa et j’ai gagné 
250 000 $ en jouant à Instant Crossword d’OLG. 

Rachelle : 00:12 De toute ma vie, je n’ai jamais imaginé que je pourrais gagner 
plus de 50 $ grâce à une carte à gratter et encore moins 
participer au tournage d’une publicité pour OLG. 

Rachelle : 00:20 Pour être honnête, je ne sais pas du tout à quoi m’attendre 
aujourd’hui. On m’a demandé si j’avais un problème cardiaque. 

Rachelle : 00:24 [Rires] Mais on ne vit qu’une fois. Alors, pourquoi pas? 

Rachelle : 00:28 C’est vraiment impressionnant de voler dans les airs, surtout 
quand il y a les confettis, les bonshommes gonflables qui 
s’agitent, les bulles et les ventilateurs. 

Rachelle : 00:37 C’est inouï de penser que jouer à Instant Crossword m’a amenée 
ici, avec tout ça. 

Rachelle : 00:43 J’étais au travail et c’était plutôt calme. Alors je me suis rendue 
au magasin pour acheter des bonbons et je me suis dit : pourquoi 
ne pas prendre une carte à gratter? 

Rachelle : 00:51 Je ne pensais absolument pas que c’était une carte gagnante et 
encore moins pour le gros lot. 

Rachelle : 00:56 Lorsque j’ai appris que j’avais gagné, la première personne que 
j’ai appelée a été ma sœur. 

Rachelle : 00:59 Elle a dit à mon père de s’asseoir et de ne pas s’énerver. 

Rachelle : 01:02 Il a répliqué : « Qu’est-ce qu’elle a fait encore? » 
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Rachelle : 01:05 [Rires] 

Rachelle : 01:07 J’ai vraiment eu l’impression de flotter et de voler quand j’ai 
appris que j’avais gagné. 

Rachelle : 01:11 Il m’arrivait de conduire et de me mettre à rire. 

Rachelle : 01:14 Je n’ai jamais vécu un tel moment dans ma vie. 

Rachelle : 01:16 Gagner, c’est vraiment comme voler. 

Fin/texte à l’écran 01:18 Son distinctif d’OLG. 

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

Logo Jouez sensé. 

 

 


