National Home Inspector Certification Council
PO Box 22028, Windsor ON, N8N 5G6,

OPERATION DEADWOOD - April 2019
Dear Recipient:
In light of changes that have been occurring in the Home Inspection Sector, particularly with due consideration
of “licensing”, the NHICC along with the licensing entities will call upon your accountability and readiness for
an audit by regulatory authorities. We have successfully completed this task in the past, but another review
could take place at any time in the near future.
With this in mind and also to reassure reasonable accuracy of our records, as well as for your own
personal/business communications and advertising we ask for your attention of the following:
1. Review of your status within the NHICC as a NHI (National Home Inspector) Provisional or Candidate.
2. Correction of the possible misuse of the NCH (National Certificate Holder) status, unless you are a have
earned and properly maintained that designation.
3. Review of any arrears in fees or maintenance payments that may be due to the NHICC up to including
our fiscal year end of June 2019 - http://www.nationalhomeinspector.org/PayPal.htm
NOTE: We now only use “PAYPAL” for all credit card transactions; we still accept cheques.
4. Attention to maintain Continuing Education requirements.
5. Where required by regulation, a copy of the cover page of your E&O insurance endorsement.
6. Any updates or changes regarding your contact information such as email/phone/address.
“Operation Deadwood” is designed to make sure that you are not overlooked at this important juncture in
time. That in moving forward, we have you accurately posted in our records and ready for the anticipated
upcoming changes in the Home Inspection Sector. In our By-Laws “any person that is overdue in their
renewals can be removed and the certification body can relinquish their designation”. Articles 11.0.6
http://www.nationalhomeinspector.org/NHICCPolicy.pdf
FYI: Recently the NHICC completed a study on Foreign Agricultural Worker Housing. We see opportunities for
potential growth of inspection prospects in this area. Further project details will be released in the near
future.
We respectfully thank you for your time and consideration of these details to assure your continuing
commitment to the “profession”. Please feel free to drop me a brief note by email if you have any questions.
Sincerely, Claude Lawrenson
NHICC President – ICE Credentialing Specialist – nhicc1@gmail.com
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National Home Inspector Certification Council
PO Box 22028, Windsor ON, N8N 5G6,

Cher destinataire: Compte tenu des changements survenus dans le secteur de l'inspection à domicile,
notamment en tenant dûment compte des «licences», le CNAC et les entités chargées de la délivrance de
permis feront appel à votre responsabilité et à la préparation d'une vérification par les autorités de
réglementation. Nous avons accompli cette tâche avec succès dans le passé, mais un autre examen pourrait
avoir lieu à tout moment dans un avenir proche.
Dans cet esprit et aussi pour rassurer l'exactitude raisonnable de nos dossiers, ainsi que pour vos propres
communications personnelles/d'affaires et la publicité que nous demandons à votre attention de ce qui suit:
1. Examen de votre statut au sein du NHICC en tant que NHI (National Home Inspector) provisoire ou candidat.
2. Correction de l'éventuelle utilisation abusive du statut de NCH (titulaire du certificat national), sauf si vous
êtes un avoir gagné et correctement maintenu cette désignation.
3. Examen des arriérés de frais ou de paiements d'entretien qui peuvent être dus au NHICC jusqu'à l'inclusion
de notre exercice financier fin juin 2019- http://www.nationalhomeinspector.org/PayPal.htm
Remargue: nous utilisons maintenant seulement "PAYPAL" pour toutes les transactions par carte de crédit;
Nous acceptons toujours les chèques.
4. Attention à maintenir les exigences en matière de formation continue.
5. Lorsque la réglementation l'exige, une copie de la page de couverture de votre attestation d'assurance E&O.
6. Toute mise à jour ou des modifications concernant vos informations de contact telles que email/téléphone/adresse.
"Opération Deadwood" est conçu pour s'assurer que vous n'êtes pas négligé à cette étape importante dans le
temps. Pour aller de l'avant, nous vous avons affiché avec exactitude dans nos dossiers et prêt pour les
changements prévus à venir dans le secteur de l'inspection à domicile. Dans nos statuts, «toute personne qui
est en retard dans ses renouvellements peut être retirée et l'organisme de certification peut renoncer à sa
désignation». Articles 11.0.6 http://www.nationalhomeinspector.org/NHICCPolicy.pdf
FYI: récemment, le NHICC a achevé une étude sur le logement des travailleurs agricoles étrangers. Nous
voyons des possibilités de croissance potentielle des perspectives d'inspection dans ce domaine. D'autres
détails seront publiés prochainement.
Nous vous remercions respectueusement de votre temps et de l'examen de ces détails afin d'assurer votre
engagement continu envers la «profession». S'il vous plaît n'hésitez pas à me déposer une brève note par email si vous avez des questions.
NHICC President – ICE Credentialing Specialist – nhicc1@gmail.com

