Transcription de la vidéo Vous êtes un employé d’OLG
La vidéo commence par une succession de photos d’employés d’OLG souriants debout devant la toile de
fond bleue d’OLG. Une succession de textes apparaît à l’écran en même temps que ce que dit
l’annonceur.
Il y a de la musique du début à la fin.
Annonceur :
Texte :

Vous… êtes un employé d’OLG.
Vous… êtes… un employé d’OLG!
Il y a maintenant un montage rapide et des écrans divisés montrant plus
d’employés d’OLG heureux.

Annonceur :

Cela signifie que vous faites partie d’un noyau de professionnels hautement
compétents et motivés qui travaillent ensemble pour mettre au point des
divertissements par le jeu de classe mondiale et aider à améliorer la vie des
Ontariens.
Coupe sur Duncan Hannay, président-directeur général, qui parle directement à
la caméra.

Duncan :
Texte :

Quelles sont les cinq vérités auxquelles nous adhérons en tant qu’employés
d’OLG?
Duncan Hannay, président-directeur général

Coupe sur un intertitre.
Texte :
NOUS PRENONS SOIN DE L’ONTARIO
Annonceur :
Numéro un. Nous prenons soin de l’Ontario.
Il y a maintenant une séquence d’images d’archives et d’événements d’OLG. Ils
comprennent notamment des travailleurs de première ligne qui aident dans des
cliniques, des athlètes Quest for Gold, des équipes qui font des travaux routiers,
des scènes d’agriculture et OLG qui soutient des événements de ses partenaires.
L’imagerie est à la fois urbaine et rurale.
Annonceur :

Nous œuvrons dans l’intérêt de la population. Nous aidons à bâtir des
collectivités, nous créons des emplois et nous soutenons nos partenaires. Tous
nos profits sont réinvestis en Ontario. Donner en retour est au cœur de tout ce
que nous faisons. Cela nous définit, nous motive et nous inspire.

Coupe sur un intertitre.
Texte :
NOUS SOMMES UNE ÉQUIPE UNIE
Annonceur :
Numéro deux. Nous sommes une équipe unie.
Il y a maintenant une séquence de vidéos d’événements d’OLG et d’images
d’archives. Ils comprennent notamment des gens dans des salles de réunion,
des personnes qui lèvent leur main pendant des réunions de groupe, des
événements de partenaires d’OLG et des employés qui soutiennent des
initiatives d’OLG.
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Annonceur :

Nous nous amusons. Nous partageons. Nous lançons des défis. Nous nous
respectons, nous nous soutenons les uns les autres et nous nous valorisons
mutuellement, ainsi que nos partenaires. C’est seulement ensemble que nous
pouvons compétitionner et gagner.

Coupe sur un intertitre.
Texte :
NOUS NOUS PASSIONNONS POUR NOS JOUEURS
Annonceur :
Numéro trois. Nous nous passionnons pour nos joueurs.
Il y a maintenant une séquence d’images d’archives montrant des joueurs
emballés qui profitent de jeux, de produits et d’événements d’OLG. Ils
comprennent notamment des personnes qui regardent des jeux avec fébrilité,
des joueurs qui jouent à nos jeux sur leurs appareils, de vrais gagnants qui
parlent du moment où ils ont gagné, des scènes de courses de chevaux, des
joueurs le poing en l’air qui célèbrent des gains sur leurs appareils, un gagnant
enthousiaste d’INSTANT PLINKO et des clients heureux à des événements de
partenaires.
Annonceur :

Bien connaître nos joueurs nous permet de leur offrir les sensations fortes
qu’ils recherchent, et ce, de manière sûre et responsable. Voilà pourquoi ils
nous sont fidèles. Leur confiance rend notre entreprise plus solide et améliore
notre capacité à tendre la main aux collectivités.

Coupe sur un intertitre.
Texte :
NOUS AVONS DE GRANDS RÊVES ET ENCOURAGEONS LE CHANGEMENT
Annonceur :
Numéro quatre. Nous avons de grands rêves et nous encourageons le
changement.
Il y a maintenant une séquence d’images d’archives, de messages publicitaires
et d’événements d’OLG qui sont vraiment centrés sur notre approche « le
numérique d’abord ». Ils comprennent notamment des ampoules qui
s’allument, des synapses qui sont stimulées dans des cerveaux, des innovateurs
dans des laboratoires qui travaillent sur des idées hautement technologiques,
des voitures de course qui passent à toute vitesse, des scènes de sports à
intensité élevée et des alpinistes qui célèbrent au sommet.
Annonceur :

Nous voyons grand, nous agissons vite et nous accueillons le changement.
Nous sommes audacieux, curieux et ouverts et nous élevons toujours notre
jeu.

Coupe sur un intertitre.
Texte :
NOUS CÉLÉBRONS NOS DIFFÉRENCES
Annonceur :
Numéro cinq. Nous célébrons nos différences.
Il y a maintenant une séquence d’événements d’OLG, d’images d’archives et de
vidéos célébrant la diversité des employés d’OLG. Ils comprennent notamment
des personnes diverses qui travaillent dans des salles de conseil, des images de
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célébrations et du drapeau de la Fierté, des images de diversité au travail et un
produit novateur (Proline+).
Annonceur :

Nous apportons tous une valeur ajoutée à l’équipe. Et nos différentes
perspectives, origines et orientations font d’OLG un endroit où il fait bon
travailler. Ensemble, nous sommes plus créatifs, innovateurs et inclusifs.
Coupe sur un texte affichant les cinq vérités d’OLG. Soudainement, elles se
rapetissent et forment le logo d’OLG.

Texte :

Annonceur :

NOUS PRENONS SOIN DE L’ONTARIO
NOUS SOMMES UNE ÉQUIPE UNIE
NOUS NOUS PASSIONNONS POUR NOS JOUEURS
NOUS AVONS DE GRANDS RÊVES ET ENCOURAGEONS LE CHANGEMENT
NOUS CÉLÉBRONS NOS DIFFÉRENCES
Logo d’OLG
Nos vérités sont plus qu’un ensemble de lignes directrices.
Elles sont qui nous sommes.
Elles nous définissent.
Elles nous motivent.
Elles nous unissent.
Coupe sur Duncan Hannay apparaissant en plein écran. Il sourit et parle
directement à la caméra.

Duncan :

Nous sommes les employés d’OLG…
Il y a un montage rapide montrant plusieurs employés d’OLG qui finissent la
phrase de Duncan.

Employé d’OLG :
Employé d’OLG :
Employé d’OLG :
Employé d’OLG :
Employé d’OLG :

… et nous agissons concrètement…
… pour l’Ontario.
… pour l’Ontario.
… et nous agissons concrètement…
… pour l’Ontario.
Coupe sur une grille d’employés d’OLG souriants, chacun avec son propre
arrière-plan, isolé dans son propre rectangle. Ils parlent tous en même temps.

Tout le monde :

… et nous agissons concrètement pour l’Ontario!

Texte :

Nous sommes les employés d’OLG

Logo :
Texte :

OLG
Jouez pour l’Ontario
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