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Public Public 

  Musique en trame de fond 
 
Super à l’écran :  Quelle vérité appliquez-vous concrètement dans votre travail  
    quotidien? 
 
Roger d’OLG :  La vérité qui m’interpelle le plus est Nous sommes une équipe unie. 
Super à l’écran :  Roger Thomas  
    Spécialiste principal, Conformité 
 
Judy d’OLG :  Nous sommes une équipe unie. 
Super à l’écran :  Judy Pawelek  
  Projets (chef principale)   
 
Tyjondah d’OLG :  Ma vérité est... Nous sommes une équipe unie. 
Super à l’écran :  Tyjondah Kerr 
    Directrice, Diversité, Équité et Inclusion 
 
Aurele d’OLG : La vérité que je m’efforce d’intégrer à mon travail au quotidien est 

Nous prenons soin de l’Ontario.   
Super à l’écran :  Aurele Gingras 
    Directeur, Gestion par catégorie  
 
Tyjondah d’OLG :  Nous devons nous amuser ensemble. Nous devons nous soutenir 

mutuellement. Nous devons travailler ensemble. Nous devons 
collaborer les uns avec les autres.   

 
Roger d’OLG :   OLG m’a offert des cours et des formations pour améliorer mes  

  compétences. 
 
Aurele d’OLG :  Chaque dollar est réinjecté dans l’économie. 
 
Judy d’OLG : Lorsque nous travaillons en équipe, ensemble, tout le monde en fait 

plus.  
 
Roger d’OLG :  Je suis fier de faire partie de cette collectivité et de dire du bien 

 de mon employeur, OLG.  
 
Aurele d’OLG : Je suis très fier et très heureux de parler de cette vérité et de la 

célébrer. Du fait que nous prenons vraiment soin de l’Ontario. 
 
Tyjondah d’OLG : Ensemble, nous pouvons le faire, pour l’Ontario.     
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Super à l’écran : Quelle vérité selon vous représente le mieux OLG en tant 
 qu’organisation?  
 
Aurele d’OLG : Selon moi, Nous célébrons nos différences est celle qui représente 

véritablement OLG. 
 
Tyjondah d’OLG : La vérité que nous incarnons le mieux est Nous prenons soin de 
 l’Ontario. 
 
Roger d’OLG : Nous sommes une équipe unie. Parce que cette vérité fait partie 

intégrante de mes fonctions actuelles.  
 
Tyjondah d’OLG : La totalité de nos profits est réinvestie dans nos collectivités. 
 
Roger d’OLG :  J’ai vu les choses remarquables qu’OLG a accomplies pour ma 

 famille et moi ainsi que pour la collectivité où nous travaillons. 
 
Tyjondah d’OLG : Nous commanditons des événements, des athlètes. Nous redonnons 

tout.   
 
Judy d’OLG : C’est dans notre ADN et c’est notre plus grande fierté. 
 
Aurele d’OLG :  Quel que soit le milieu d’où vous provenez, vous êtes bienvenu à 

 OLG. 
 
Tyjondah d’OLG : Célébrer nos différences est véritablement une valeur importante à 

laquelle nous devrions tous aspirer. 
 
Judy d’OLG :   Nous prenons soin de l’Ontario.    
 
Tyjondah d’OLG :  Parce que c’est ce que nous faisons.  
 
Super à l’écran : Logo d’OLG 
 JOUEZ POUR L’ONTARIO 
 


