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I am pleased to announce that Mr. Gordon Lillie 
has accepted a Deputy District Registrar 
position in the Winnipeg Land Titles Office. 
Gordon has been with the Property Registry for 
10 years and was the District Registrar for the 
Morden Land Titles office. Mr. Lillie will now be 
responsible for processing the real property 
applications regarding mineral interests and 
railway interests that are registered in all of our 
title offices. 
 
 
 
I would also like to announce that Maureen 
Terra has been hired as the new District 
Registrar for the Morden Land Titles Office. 
Maureen has knowledge and experience in the 
area of Real Estate Law and Municipal Law. 
She was called to the Bar in 2004 and comes 
to us from the Law Office of John T. Wiens 
which is located in Winkler. 

 
 
Also at this time, I would like to announce that 
Donna Woroniak is the new Registrar for the 
Personal Property Registry. Donna started with 
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J’ai le plaisir d’annoncer que M. Gordon Lillie 
a accepté un poste de registraire de district 
adjoint au Bureau des titres fonciers de 
Winnipeg. M. Lillie travaille à l’Office 
d’enregistrement des titres et des instruments 
depuis dix ans et a été le registraire de 
district pour le Bureau des titres fonciers de 
Morden. Il sera maintenant responsable du 
traitement des demandes relatives aux biens 
réels concernant les intérêts miniers et 
ferroviaires enregistrés dans tous nos 
bureaux des titres fonciers. 
 
J’aimerais aussi annoncer l’embauche de 
Mme Maureen Terra en tant que nouvelle 
registraire de district pour le Bureau des titres 
fonciers de Morden. Mme Terra possède des 
connaissances et de l’expérience dans les 
domaines du droit immobilier et du droit 
municipal. Elle a été admise au Barreau en 
2004 et elle nous arrive du cabinet d’avocats 
de John T. Wiens situé à Winkler. 
 
Je profite aussi de l’occasion pour annoncer 
que Mme Donna Woroniak est la nouvelle 
registraire du Bureau d'enregistrement relatif  
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the Personal Property in 1979, and has been 
the acting Registrar for the past year and half. 
Donna’s experience, knowledge and dedication 
will continue to be a positive influence in her 
new role in the department. 
 
 
 

 
 
aux biens personnels. Mme Woroniak a joint le 
Bureau en 1979 et cela fait un an et demi 
qu’elle est registraire par intérim. Son 
expérience, ses connaissances et son 
dévouement continueront d’être une 
influence positive dans son nouveau rôle au 
ministère. 
 

 
Le registraire général par intérim et  

chef de l’exploitation, 

 
Barry C. Effler  

A/ Registrar-General and 
Chief Operating Officer  


