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January 8, 2013 
 
 
To: All Clients of the Manitoba Land 
 Titles System 
 
 
Re:     Winnipeg District Registrar & 
 Deputy Registrar-General 
 
 

 
 
 
           I am pleased to announce that 
Nancy Anderson has been appointed by 
order in council to the position of District 
Registrar for the Winnipeg Land Titles 
Office and Deputy Registrar-General, 
effective November 17, 2012.  She has 
been the Acting District Registrar and 
Deputy Registrar-General since joining 
The Property Registry on October 4, 
2010.    
 
           Ms. Anderson has been with the 
Manitoba Government since 1990 and 
prior to joining The Property Registry, 
she was the Director of the Consumer 
Protection Office. 
 
           She holds Bachelor of Laws and 
Master of Business Administration 
degrees. 
 
           Please join me in wishing Nancy 
continued success. 
 
 

 
 
Le 8 janvier 2013 
 
 
Destinataires : Tous les clients du    
                          système de titres  
                          fonciers du Manitoba 
 
Objet    : Registraire du district de  
               Winnipeg et registraire  
               générale adjointe 

 

 
 
 
J’ai le plaisir de vous annoncer que 
Mme Nancy Anderson a été nommée par 
décret au poste de registraire de district 
du bureau des titres fonciers de Winnipeg 
et de registraire générale adjointe, le 
17 novembre 2012. Elle occupait ces 
fonctions à titre intérimaire depuis le 
4 octobre 2010, date de son entrée à 
l’Office d’enregistrement des titres et des 
instruments. 
 
Mme Anderson travaille pour le 
gouvernement du Manitoba depuis 1990, 
et a été directrice de l’Office de la 
protection du consommateur avant de 
rejoindre les rangs du Bureau des titres 
fonciers. 
 
Elle est titulaire d’un baccalauréat en droit 
et d’une maîtrise en administration des 
affaires. 
 
Je vous invite à vous joindre à moi pour 
souhaiter à Mme Anderson tous nos vœux 
de succès. 
 
 

Le registraire général et 
chef de l’exploitation 

 

 
 

Barry C. Effler 
Registrar-General & Chief Operating Officer 


