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COMMUNIQUÉ 
POUR PUBLICATION IMMÉDIATE. 

InterNACHI-Québec officiellement reconnue par l’OACIQ! 

(BROSSARD 15 décembre)  C’est maintenant OFFICIEL! InterNACHI-Québec a signé, hier après-midi, 
une entente de reconnaissance officielle avec l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier 
du Québec (OACIQ) qui nous reconnaît nos membres comme professionnels de l’inspection immobilière 
qui se conforment aux critères rigoureux de l’OACIQ!  
 
Cette reconnaissance officielle confirme qu’InterNACHI-Québec est un intervenant majeur et significatif 
au niveau de l’inspection immobilière au Québec et est le résultat d’une longue et laborieuse procédure 
entamée en 2013!  Un avis officiel sera publié mercredi le 16 décembre à tous les courtiers membres de 
l’OACIQ ainsi qu’à leur réseau de distribution.  
 
Ajoutons que, contrairement à d’autres associations reconnues, InterNACHI-Québec n’a pas dépensé un 
sou en frais légaux (contre $40,000 pour une autre association…) pour en arriver à ce résultat! De plus, 
certains compétiteurs nous ont parié qu’on n’arriverait jamais à se faire reconnaître!  Eh bien ils se sont 
grandement trompés! 
 
Pour marquer cette entrée « dans les ligues majeures », InterNACHI-Québec va très bientôt présenter 
notre garantie exclusive « Nous rachetons votre propriété » dont nous avons fait mention à la dernière 
rencontre.  Cette valeur-ajoutée devrait nous identifier, encore une fois, comme la « nouvelle référence » 
en inspection immobilière au Québec!  
 
Nous profitons de l’occasion pour souhaiter, à vous et votre famille, un Joyeux Noël et une Bonne Année 
2016  
 
Bienvenue chez VOUS! 
 
Le Président 
 
Gilles Larin  
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NEWS RELEASE 
FOR IMMEDIATE PUBLICATION 

 
(BROSSARD, December 15) It’s now OFFICIAL! Yesterday afternoon, InterNACHI-Québec 
signed an Official Recognition agreement with l’Organisme d’autoréglementation du courtage 
immobilier du Québec (OAICQ, Québec’s regulated Real Estate Board), as such recognizing our 
members as professionals complying with their strict criteria!  
 
This official recognition confirms InterNACHI-Québec’s position as a major and significant 
player in home and property inspection in Québec and is the result of a long and challenging 
process started in 2013! An official OACIQ release is scheduled for Wednesday December 16 to 
all their brokers as well as their distribution list and media.  
 
And, contrary to similar efforts by other recognized associations, InterNACHI-Québec did not 
spend one penny in legal fees as compared to $40,000 for another association, to become 
recognized! As well, some of our competitors bluntly told us that we would never be recognized! 
Well we proved them wrong!  
 
To emphasize our being confirmed “in the major league”, InterNACHI-Québec is introducing 
our exclusive “We’ll buy your home back” guarantee that we made mention of at our last 
meeting. This added value will again identify us as “the new reference” in property inspection in 
Québec! 
 
We wish you and yours a Merry Christmas and a Happy New Year. 
 
Welcome HOME 
 
Sincerely 
 
Gilles Larin 
President 
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