
 

L’équipe du projet d’enregistrement électronique de l’Office 

d’enregistrement des titres et des instruments (Teranet Manitoba) a 

été sélectionnée pour le Prix du partenariat des Prix d’excellence de 

la fonction publique du Manitoba 

Nous sommes heureux d’annoncer que l’équipe du projet d’enregistrement électronique 

a été sélectionnée pour un Prix du partenariat dans le cadre des vingtièmes Prix 

annuels d’excellence de la fonction publique du Manitoba. 

Établis par les organismes Partenaires de qualité de service (partenaires pour la qualité 

de service) et Technologie et transformation opérationnelle, les Prix d’excellence de la 

fonction publique du Manitoba reconnaissent le travail acharné, le dévouement et les 

efforts remarquables de tous les employés du gouvernement manitobain qui offrent 

d’excellents services tous les jours. La catégorie des partenariats met l’accent sur les 

associations innovatrices avec un ou plusieurs partenaires extérieurs qui font la 

promotion de l’excellence, favorisent une meilleure qualité de vie, accroissent l’efficacité 

des programmes et des services gouvernementaux et renforcent le système 

d’administration publique. 

Devenu le nouveau système de soumission électronique des titres fonciers dans la 

province, l’enregistrement électronique est le résultat d’un partenariat public-privé entre 

le gouvernement du Manitoba (Justice Manitoba) et l’Office d’enregistrement des titres 

et des instruments (Teranet Manitoba). 

Plus de 90 % des enregistrements des titres fonciers sont créés en collaboration en 

ligne et désormais soumis électroniquement dans toutes les régions de la province pour 

offrir aux clients la commodité suivante : ils économisent le temps et le coût de la 

soumission en personne de documents sur papier. 

Le système d’enregistrement électronique et l’équipe du projet ont été mis en 

candidature par Gail Anderson, sous-ministre adjointe de Justice Manitoba, et ils ont été 

honorés le 8 juin 2018 lors d’un dîner. 

Toutes nos félicitations à l’équipe du projet et tous nos remerciements pour votre travail 

acharné qui a donné naissance au système d’enregistrement électronique! 
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