
        

M. Dennis Barnhart est nommé directeur général de  
l’Office d’enregistrement des titres et des instruments 

 
Winnipeg, Man. – Le 22 février 2018 – L’Office d’enregistrement des titres et des instruments 
a annoncé aujourd’hui la nomination de son nouveau directeur général, M. Dennis Barnhart. 
L’entrée en fonction est immédiate et le poste est situé à Winnipeg.  
 
« Dennis est un membre apprécié et respecté de l’équipe Teranet depuis janvier 2010 et a joué 
un rôle déterminant dans la croissance de l’organisme au cours des huit dernières années », a 
déclaré M. Elgin Farewell, président-directeur général de Teranet.  
 
Avant sa nomination, M. Barnhart a été directeur de la stratégie et de l’intégration pour Teranet 
à Toronto. Il a dirigé les processus de planification stratégique de Teranet et a joué un rôle 
central dans l’équipe de développement d’entreprise. En 2014, il a dirigé l’équipe de séparation 
chargée de la transition de l’Office d’enregistrement des titres et des instruments qui est passé 
du statut d’organisme de service spécial relevant du gouvernement du Manitoba à son statut 
actuel de fournisseur de services privé. M. Barnhart continuera de travailler avec l’équipe de 
gestion manitobaine afin de poursuivre la transformation des services de l’Office visant à 
améliorer l’expérience client, l’efficience et la qualité et à jeter les baser de l’innovation et de la 
croissance, en mettant à profit la marque Teranet en tant qu’entreprise offrant ses services 
dans plusieurs provinces.  
 
« Je suis honoré d’avoir l’occasion de diriger l’équipe à l’Office d’enregistrement des titres et 
des instruments, a déclaré M. Barnhart. Je suis très optimiste au sujet des possibilités qui 
s’offrent à notre entreprise, à nos clients et à nos partenaires, et je suis impatient de diriger 
cette compagnie, de répondre à nos impératifs stratégiques et de positionner l’entreprise en vue 
d’une croissance de niveau supérieur. » 
 
Avant de joindre Teranet, M. Barnhart a travaillé comme consultant indépendant et a occupé 
des postes chez Bell Aliant, Maritime Life et Nova Scotia Power.  
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Au sujet de l’Office d’enregistrement des titres et des instruments 

L’Office d’enregistrement des titres et des instruments fournit des certificats de titres fonciers, 
tient à jour des registres de terres et d’arpentage et fournit des renseignements fiables sur les 
intérêts dans les biens personnels au Manitoba. Teranet Manitoba LP est le propriétaire privé et 
l’exploitant de l’Office d’enregistrement des titres et des instruments, lequel est un fournisseur 
de services pour la Province du Manitoba. Le bureau du registraire général assure la 
supervision. L’Office a des bureaux à Brandon, Dauphin, Morden, Neepawa, Portage la Prairie 
et Winnipeg, au Manitoba.  

http://www.tprmb.ca/tpr/index.fr.html
https://french.teranet.ca/
https://www.gov.mb.ca/registrar-general/index.fr.html


        

 
Au sujet de Teranet 
Teranet est le chef de file canadien dans la prestation et la transformation de services 
d’enregistrement légal et offre à ses clients une vaste expertise en matière d’enregistrement 
foncier et commercial. Nous commercialisons également des solutions foncières et de données 
fiables ainsi que des services d’automatisation de la gestion de la pratique à des milliers de 
clients dans le secteur immobilier, les services financiers, les administrations publiques, les 
services publics et les marchés juridiques. Fondée en 1991, Teranet exploite le Système 
d’enregistrement électronique de la Province de l’Ontario et l’Office d’enregistrement des titres 
et des instruments de la Province du Manitoba. Notre intention est d’étendre nos offres de 
services d’enregistrement à d’autres provinces ou territoires. Nous sommes fiers d’être 
reconnus comme l’un des 100 meilleurs employeurs de la région du Grand Toronto en 2017. 
Teranet Inc. appartient à 100 % à OMERS Infrastructure, le gestionnaire de l’infrastructure 
d’investissement de OMERS, le régime de pension des employés municipaux de l’Ontario. 
OMERS est l’un des plus importants fonds de pension du Canada et possède un actif de plus 
de 85 milliards de dollars canadiens. 

 
Personne-ressource pour les médias 
Ashlee Espenell, coordonnatrice des communications 
Office d’enregistrement des titres et des instruments 
204 949-7369 
Ashlee.Espenell@tprmb.ca 
 

https://french.teranet.ca/
https://www.omers.ca/

