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Vidéo : Le logo et le texte PICK-2 apparaissent sur la trame vidéo. Le bouton « Seulement 2 $ » 
apparaît. 
 
Texte à l’écran :  
PICK-2 
Exclusivement en Ontario! 
SEULEMENT 2 $ 
 
Voix hors champ : 
PICK-2 est le jeu de loterie d’OLG qui donne une chance de gagner aux chiffres importants pour vous. 
Pour seulement 2 $! 
 
Vidéo : Le texte et le gros lot apparaissent sur l’écran pendant que des confettis explosent en arrière-
plan.  
 
Texte à l’écran : 
SÉLECTIONNEZ VOTRE 
NOMBRE PRÉFÉRÉ À 2 CHIFFRES  
POUR COURIR LA CHANCE DE GAGNER  
99 $ 
 
Voix hors champ : 
Sélectionnez simplement votre nombre préféré à deux chiffres pour gagner 99 $. 
 
Vidéo : Le texte s’anime sur l’écran. 
 
Texte à l’écran : 
3 FAÇONS FACILES 
DE JOUER 
 
Voix hors champ :  
Il y a trois façons faciles de jouer.  
 
Vidéo : Une bulle de parole apparaît, et le texte s'anime sur la trame vidéo. Un ballon avec les chiffres 
« 2 » et « 3 » apparaît sur la trame vidéo.    
 
Texte à l’écran : 
JE VAIS CHOISIR MA DATE D’ANNIVERSAIRE! 
 
Voix hors champ : 
Vous pouvez simplement dire à votre détaillant de loterie votre nombre à deux chiffres, comme votre 
date d’anniversaire!  
 
Vidéo : La trame suivante fait la transition avec l'apparition de la fiche de sélection. Une bulle met en 
évidence la fiche de sélection au fur et à mesure que les chiffres sont sélectionnés. 



Public 

  

Transcription de la vidéo Comment jouer à PICK-2 
     

Page 2 of 3 
 

 
Voix hors champ : 
Ou l’indiquer sur la fiche de sélection. 
 
Vidéo : L'application d’OLG s'anime sur la trame vidéo. Le nombre à 2 chiffres contenant « 2 » et « 3 » 
est sélectionné, confirmé et enfin acheté. 
 
Voix hors champ : 
Vous pouvez aussi jouer en ligne sur OLG.ca ou sur l’appli d’OLG, où vous pouvez facilement assurer le 
suivi de votre billet et jouer à tout moment. 
 
Vidéo : La trame suivante fait une transition avec l'apparition du billet. Les deux chiffres « 2 » et « 3 » 
apparaissent en bleu sur le billet. Le gros lot s'anime dans l'image alors que les confettis explosent. 
 
Texte à l’écran : 
GROS LOT DE 
99 $ 
 
Voix hors champ : 
Pour gagner le gros lot de 99 $, les deux chiffres doivent correspondre dans l’ordre exact! 
 
Video: Le titre suivant apparaît sur la trame vidéo et le premier chiffre « 2 » apparaît en bleu sur le 
billet.   
 
Texte à l’écran : 
SI LE PREMIER 
CHIFFRE CORRESPOND, VOUS GAGNEZ 
2 $ 
 
Voix hors champ : 
Mais, vous pouvez tout de même gagner si seulement votre premier chiffre correspond! 
 
Vidéo : La trame suivante fait la transition avec l'apparition du texte. 
 
Texte à l’écran : 
2 TIRAGES 
PAR JOUR 
 
Voix hors champ : 
Grâce à deux tirages par jour, vous avez plus de chances de jouer et de gagner!  
 
Vidéo : La trame suivante fait la transition avec l'apparition du texte et le soleil s'anime sur l'écran 
pour se transformer en lune. 
 
Texte à l’écran : 
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TIRAGE DE L’APRÈS-MIDI 
14 h (HE) 
 
TIRAGE DU SOIR 
22 h 30 (HE) 
 
Voix hors champ : 
Un tirage de l’après-midi et un tirage du soir.  
 
Vidéo : Un billet PICK-2 apparaît, lorsque le téléphone balaie le code à barres avec l'application d’OLG. 
Un conseil Jouez sensé apparaît, indiquant que les probabilités de gagner un lot sont de 1 sur 10. 
 
Texte à l’écran : 
Les probabilités de gagner un lot, quel qu’il soit, sont de 1 sur 10 
 
Voix hors champ : 
Vérifiez votre billet le jour même pour voir si vous avez gagné en le balayant en magasin, sur l’appli 
d’OLG ou en ligne sur OLG.ca. 
 
Vidéo : La trame suivante fait la transition avec l'apparition du texte alors que les confettis explosent. 
 
Texte à l’écran : 
VOTRE CHIFFRE. VOTRE SÉLECTION. 
ESSAYEZ PICK-2 POUR COURIR LA CHANCE DE GAGNER 99 $  
 
Voix hors champ : 
Essayez PICK-2 pour courir la chance de gagner 99 $. Votre chiffre. Votre sélection. 
 
Vidéo : La trame suivante fait la transition avec l'apparition du texte et des billets PICK-2, PICK-3 et 
PICK-4.  
 
Texte à l’écran : 
POUR EN SAVOIR PLUS 
SUR LES AUTRES JEUX, 
VISITEZ OLG.CA. 
 
Voix hors champ :  
Pour en savoir plus sur les autres jeux PICK, visitez OLG.ca. 
 
Vidéo : Les logos d’OLG et de Jouez sensé apparaissent à l’écran, puis l’écran devient noir.   


