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To:

All Clients of the Manitoba Land
Titles System

Destinataires : Tous les clients du
système de titres
fonciers du Manitoba

Re:

Registrar-General &
Chief Operating Officer

Objet :
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et chef de l’exploitation

Alex Morton, Q.C., Assistant Deputy
Minister of the Consumer and Corporate
Affairs Division, Department of Healthy
Living, Seniors and Consumer Affairs is
pleased to advise that Barry Effler was
appointed as Registrar-General and Chief
Operating Officer of The Property Registry,
effective December 12, 2011.

Mme Alex Morton, c.r., sous-ministre
adjointe de la Division de la consommation
et des corporations du ministère de la Vie
saine, des Aînés et de la Consommation,
est heureuse d’annoncer la nomination, en
vigueur dès le 12 décembre 2011, de
M. Barry Effler à titre de registraire général
et chef de l’exploitation de l’Office
d’enregistrement des titres et des
instruments.

Mr. Effler joined The Property Registry in
1996 as Deputy Registrar-General and
District Registrar of the Winnipeg Land
Titles Office and had been Acting RegistrarGeneral since December 31, 2008.

M. Effler est entré au service de l’Office
d’enregistrement des titres et des
instruments en 1996 en tant que registraire
général adjoint et registraire de district du
bureau des titres fonciers de Winnipeg. Il
était registraire général intérimaire depuis
le 31 décembre 2008.

Mr. Effler holds Bachelor and Master’s
degree in Law and is a Chartered Arbitrator.
His community activities include serving as
a Bencher of the Law Society of Manitoba
and a Director of Fred Douglas Place. He
is a past executive member of the Manitoba
Bar Association and past President of the
ADR Institute of Canada

M. Effler détient un baccalauréat et une
maîtrise en droit et est arbitre agréé.
Pour ce qui est de ses activités
communautaires, il a été conseiller de la
Société du Barreau du Manitoba et
directeur de la résidence Fred Douglas
Place. Il a été membre du conseil exécutif
de l’Association du Barreau du Manitoba et
président de l’Institut d’arbitrage et de
médiation du Canada.

