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MANITOBA LIQUOR & LOTTERIES ANNONCE LA RETRAITE DU PDG
PETER HAK APRÈS 35 ANNÉES DE SERVICE

La Manitoba Liquor and Lotteries Corporation a annoncé aujourd’hui que son président-directeur
général, Peter Hak, quittera la société pour prendre sa retraite à la fin de juin 2019.
« Au nom du Conseil d’administration, je tiens à transmettre mes plus sincères remerciements à
Peter pour son leadership, non seulement comme président-directeur général, au cours des deux
dernières années, mais aussi pour ses 35 années de brillante carrière au sein de la société », a
affirmé la présidente du conseil, Polly Craik.
Manitoba Liquor & Lotteries (MBLL) est une société d’État provinciale responsable de la vente
d’alcool et de produits de jeu au Manitoba. Son mandat principal consiste à générer des recettes
pour la province du Manitoba afin de soutenir des programmes et des initiatives provinciaux, comme
les soins de santé, l’éducation, les services sociaux, le logement et l’infrastructure. Tous les profits
que génèrent ses activités, y compris les magasins d’alcools du Manitoba et les Casinos de
Winnipeg, sont payées à la province au bénéfice de tous les Manitobains.
Polly Craik a fait remarquer que Liquor & Lotteries a connu une croissance très importante au cours
du mandat de Peter Hak, veillant à ce que MBLL soit exploitée dans l’intérêt primordial du Manitoba,
générant plus de 610 millions de dollars pour la province au cours de l’exercice 2017-2018, ce qui
représente une augmentation des profits de 24 millions de dollars par rapport aux années
antérieures.
« Notre réussite correspond à l’engagement et au dévouement de nos employés, et je suis
reconnaissant envers les nombreux amis et collègues qui ont contribué à rendre ma carrière avec
Liquor & Lotteries si enrichissante », a affirmé Peter Hak.
Polly Craik a indiqué que Peter Hak a joué un rôle central dans l’amélioration de la rentabilité de la
société par une augmentation des économies, un renforcement de la structure interne de Liquor &
Lotteries et un accent renouvelé sur le service à la clientèle et la satisfaction des clients. L’année
dernière, les notes pour la satisfaction des clients aux Casinos de Winnipeg et aux magasins
d’alcools ont atteint des niveaux annuels plus élevés que jamais auparavant.
Peter Hak, comptable professionnel agréé et titulaire d’une maîtrise en administration des affaires
(MBA), a occupé un certain nombre de postes de direction supérieurs pendant le temps qu’il a
passé au sein de la société; il a notamment été responsable de l’exploitation du jeu, des services
d’entreprise et des secteurs financiers.
Une recherche à l’échelle nationale pour un successeur débutera au cours des prochaines
semaines.
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