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Le 28 juin 2004

To:

All Clients of the Manitoba Land Titles System

À tous les clients du Système d’enregistrement des
titres fonciers du Manitoba

Re:

Deputy District Registrar
- Winnipeg Land Titles Office

Objet : Registraire de district adjoint – Bureau des
titres fonciers de Winnipeg

I am pleased to announce that Irvine A. Simmonds has been
hired to fill the position of Deputy District Registrar for the
Winnipeg Land Titles Office effective June 28, 2004.

Il me fait plaisir d’annoncer que M. Irvine A.
Simmonds a été engagé à titre de registraire de district
adjoint au Bureau des titres fonciers de Winnipeg, et
ce, à compter du 28 juin 2004.

Mr. Simmonds has extensive knowledge and experience in the
area of corporate and commercial law, conveying laws and
land titles procedures. He has had 20 years experience
practicing in the Province of Manitoba, for the last 12 years
acting as a sole practitioner. In addition to his work as a sole
practitioner he has been legal counsel to John A. Flanders Ltd.,
and has worked with the law firm of Baker, Zivot and
Company.

M. Simmonds possède des connaissances approfondies
et une vaste expérience en droit des sociétés et en droit
commercial, dans les lois sur le transport et les
procédures concernant les titres fonciers. Il a exercé
comme avocat dans la province du Manitoba pendant
20 ans, les 12 dernières années en tant que praticien
exerçant seul. En plus de son travail en tant que
praticien exerçant seul, il a été conseiller juridique
chez John A. Flanders Ltd. Et a travaillé pour le
cabinet d’avocats Baker, Zivot and Company.

Mr. Simmonds is a graduate of the Manitoba Faculty of Law
having received his call to the bar in 1983.

M. Simmonds est diplômé en droit de l’Université du
Manitoba et a été admis au barreau en 1983.

At this time I would also like to thank Joseph Imbrogno, as
many of you will know, who has been working primarily in the
Mortgage Sale and Foreclosure Division of the Winnipeg Land
Titles Office, Special Handling Section. Mr. Imbrogno has
provided excellent service to our staff and clients and will
continue on with the Winnipeg Land Titles Office and will
continue to serve you in to the future.

Je profite de cette occasion pour aussi remercier M.
Joseph Imbrogno qui, comme bon nombre d’entre
vous le savez, a surtout travaillé à la division cession et
saisie hypothécaires du Bureau des titres fonciers de
Winnipeg, section du traitement spécial. M. Imbrogno
a fourni un excellent service à notre personnel et à nos
clients et il continuera de le faire à l’avenir au Bureau
des titres fonciers de Winnipeg.

Le registraire général et

Chef de l’exploitation,
R.M. Wilson
Registrar General and
Chief Operating Officer
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