
Aperçu du progrAmme d’Agrément professionnel leed
•	 En	quoi	le	programme	d’agrément	professionnel	a-t-il	été	modifié?	
•	 Quel	est	le	rôle	du	CBDCa	dans	le	programme	d’agrément	LEED?

exAmens professionnels leed
•	 Quels	sont	les	trois	niveaux	de	titres	professionnels	LEED?
•	 À	quel	examen	devrais-je	me	présenter?
•	 Dois-je	me	présenter	d’abord	à	l’examen	d’Associé	écologique	LEED?
•	 Puis-je	me	présenter	aux	deux	examens	en	une	seule	fois?
•	 Quels	sont	les	critères	d’admissibilité	pour	l’obtention	de	chacun	de	ces	titres	professionnels	LEED?
•	 Quand	les	examens	seront-ils	disponibles	au	Canada?
•	 En	tant	que	membre	du	CBDCa,	aurai-je	droit	au	rabais	des	membres	sur	les	frais	des	nouveaux	examens?
•	 Que	faut-il	étudier	pour	se	préparer	à	un	examen?	
•	 Y	a-t-il	un	cours	qui	m’aiderait	à	me	préparer	à	un	examen	LEED?
•	 Quel	est	le	processus	à	suivre	pour	se	présenter	à	un	examen?
•	 Où	puis-je	passer	les	examens?
•	 Comment	faire	pour	maintenir	mon	titre?

Aperçu du progrAmme d’Agrément professionnel leed
Q : En quoi le programme d’agrément professionnel a-t-il été modifié? 
R	:	Le	Green	Building	Certification	Institute	(GBCI)	est	maintenant	responsable	de	l’administration	des	titres	
LEED®	sur	la	scène	mondiale.	Cela	signifie	que	les	exigences	d’agrément	et	d’admissibilité	sont	maintenant	
universelles.	Il	n’y	a	plus	de	titre	LEED	canadien	(ou	américain)	spécifique.	Le	GBCI	a	été	créé	en	2008	pour	
administrer	les	programmes	d’attribution	de	titres	(agrément)	et	de	certification	reliés	à	la	pratique	dans	le	
domaine	du	bâtiment	durable.	L’administration	et	le	développement	du	programme	par	le	GBCI,	un	organisme	
autonome,	offrent	une	gestion	équilibrée	et	objective	du	programme	d’agrément	LEED.	
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Les	changements	apportés	au	programme	d’agrément	professionnel	LEED	seront	les	suivants:
•	 Établissement	de	trois	niveaux	d’excellence	pour	les	professionnels	du	bâtiment.	Ces	trois	niveaux	

offrent	une	façon	de	reconnaître	le	savoir	et	l’expertise	allant	au-delà	d’une	compréhension	de	base	des	
pratiques	du	bâtiment	durable.	Ils	permettent	également	aux	employeurs,	aux	constructeurs	et	aux	autres	
intervenants	de	l’industrie	d’établir	une	distinction	entre	des	professionnels	du	bâtiment	durable	qui	ont	
des	niveaux	de	base,	des	niveaux	plus	avancés	et	des	niveaux	extraordinaires	de	connaissances.

•	 Détermination	d’exigences	d’admissibilité	pour	tous	les	niveaux	d’agrément.
•	 Exigences	de	maintien	du	titre	pour	tous	les	niveaux	fondés	sur	des	examens.	Comme	les	technologies	

durables	et	les	systèmes	d’évaluation	des	bâtiments	LEED	évoluent	rapidement,	le	programme	d’agrément	
LEED	doit	refléter	cette	évolution	pour	assurer	que	les	professionnels	LEED	possèdent	les	connaissances	
les	plus	à	jour	des	pratiques	du	bâtiment	durable.

Q : Quel est le rôle du CBDCa dans le programme d’agrément LEED?
R	:	Le	CBDCa	consacre	maintenant	ses	efforts	pour	aider	les	candidats	à	acquérir	les	connaissances	des	
systèmes	LEED	nécessaires	à	la	réussite	des	examens	et	pour	soutenir	les	professionnels	LEED	en	offrant	des	
activités	de	formation	qui	leur	permettront	de	maintenir	leurs	titres	LEED.	

Puisqu’il	développe	et	administre	les	examens	professionnels	LEED,	le	GBCI	n’offre	aucun	programme	
d’éducation	ni	aucune	ressource	d’aide	à	la	préparation	aux	examens.	La	réussite	des	examens	professionnels	
LEED	démontre	une	connaissance	approfondie	et	une	connaissance	pratique	des	systèmes	d’évaluation	LEED.	
Au	Canada,	le	CBDCa	peut	être	la	source	auprès	de	laquelle	accéder	à	des	activités	d’éducation,	des	guides	
d’étude,	des	guides	de	référence,	des	séances	d’étude	des	sections	régionales	et	divers	autres	services	de	
soutien	qui	vous	aideront	à	relever	le	défi.	

exAmens professionnels leed
Q : Quels sont les trois niveaux de titres professionnels LEED?
R	:	Niveau	1	:	Associé	écologique	LEED
Le	titre	d’Associé	écologique	reconnaît	qu’une	personne	a	démontré	l’acquisition	des	connaissances	de	base	
en	matière	de	bâtiment	durable	et	qu’elle	est	déterminée	à	transformer	l’environnement	bâti	et	à	en	améliorer	
la	durabilité.	Ce	titre	dénote	une	connaissance	de	base	des	principes	et	des	pratiques	du	bâtiment	durable	
et	de	LEED	et	s’adresse	aux	professionnels	qui	soutiennent	la	conception,	la	construction	et	l’exploitation	de	
bâtiments	durables.	Il	est	un	symbole	de	qualité	recherché	par	les	employeurs,	car	il	indique	que	son	détenteur	
est	à	la	fine	pointe	de	l’industrie	du	bâtiment	durable.

Le	GBCI	a	créé	ce	titre	à	l’intention	des	professionnels	du	bâtiment	durable	qui	possèdent	une	expertise	
dans	des	domaines	non	techniques	de	la	pratique,	par	exemple	des	fabricants	de	produits,	des	agents	ou	des	
courtiers	en	immeubles,	des	enseignants	de	l’éducation	supérieure,	etc.	Les	professionnels	du	bâtiment	qui	
font	leur	entrée	dans	le	domaine	du	bâtiment	durable	et	s’initient	à	LEED®	peuvent	viser	l’obtention	du	titre	
d’associé	écologique,	comme	désignation	de	premier	niveau	qui	traduit	leur	niveau	de	connaissances.	
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Volet	II	:	PA	LEED	avec	spécialité	
Le	titre	de	PA	LEED	avec	spécialité	démontre	que	son	détenteur	possède	une	connaissance	plus	approfondie	
des	pratiques	du	bâtiment	durable	et	une	spécialisation	dans	un	système	d’évaluation	des	bâtiments	LEED	
particulier.	Ce	titre	s’adresse	aux	professionnels	qui	ont	une	expérience	pratique	de	projets	inscrits	ou	certifiés	
LEED®.	Ce	sont	par	exemple	des	architectes,	des	designers,	des	ingénieurs,	des	gestionnaires	de	bâtiments,	etc.	
Le	titre	s’applique	à	cinq	(5)	domaines	de	spécialisation	:	

•	 LEED	AP	Operations	+	Maintenance	(O+M)	/	PA	LEED	exploitation	et	entretien	(E&E)
•	 LEED	AP	Homes	/	PA	LEED	habitations
•	 LEED	AP	Building	Design	+	Construction	(BD	+	C)	/	PA	LEED	conception	+	construction	de	bâtiments	(C	+	CB)
•	 LEED	AP	Interior	Design	+Construction	(ID	+	C)	/	PA	LEED	design	d’intérieur	+	construction	(DI	+	C)
•	 LEED	AP	Neighborhood	Development	(ND)	/	PA	LEED	aménagement	de	quartier	(AQ)

Niveau	III	:	Fellow	LEED
Le	titre	de	Fellow	LEED	reconnaît	une	classe	extraordinaire	de	professionnels	d’élite.	Les	fellows	contribuent	
à	l’amélioration	des	normes	de	pratique	et	à	la	constitution	d’un	corpus	de	connaissances	favorisant	
l’amélioration	continue	dans	le	domaine	des	bâtiments	durables.	Pour	être	admissibles	à	cette	désignation,	les	
candidats	doivent	avoir	été	PA	LEED®	depuis	au	moins	huit	(8)	ans	et	avoir	le	titre	de	PA	LEED®	avec	spécialité.	
Le	titre	de	Fellow	LEED®	est	attribué	à	la	suite	d’un	examen	par	les	pairs	et	d’une	mise	en	candidature.	

Q : À quel examen devrais-je me présenter? 
R	:	Cela	dépend	de	votre	expérience	des	projets	LEED®.	
L’examen	ou	le	titre	d’Associé	écologique	LEED®	s’adresse	aux	personnes	qui	n’ont	pas	une	expérience	
technique	active	et	continue	d’un	projet	enregistré	à	LEED®	ou	certifié	LEED®.	L’Associé	écologique	peut	être	
un	titre	de	base	pour	des	personnes	qui	ne	feront	probablement	jamais	partie	d’une	équipe	de	décision	pour	
un	projet	LEED®.	Pour	les	autres,	le	titre	d’Associé	écologique	est	un	titre	de	premier	niveau	qu’ils	détiendront	
jusqu’à	ce	qu’ils	aient	acquis	l’expérience	nécessaire	de	projets	LEED®	pour	viser	l’obtention	d’un	titre	de	
second	niveau.	L’expérience	de	projet	dont	il	est	ici	question	porte	davantage	sur	des	aspects	administratifs,	
comme	le	maintien	de	la	documentation	LEED®,	le	soutien	à	l’architecte	ou	à	l’ingénieur	pour	organiser	les	
réunions	d’équipe,	etc.	

Le	titre	de	PA	LEED	avec	spécialité	vise	les	personnes	qui	peuvent	démontrer	leur	participation	continue	
et	active	à	un	projet	enregistré	à	LEED®	ou	certifié	LEED®,	dans	un	rôle	de	leadership	ou	de	gestion.	Il	vise	
principalement	des	architectes,	des	ingénieurs	et	des	designers	et	autres	professionnels	qui	ont	participé	à	
une	équipe	de	projet	LEED®	dans	un	rôle	actif	et	continu	et	qui	ont	administré	ou	géré	l’équipe	de	projet	ou	
lui	ont	offert	des	services	d’experts-conseils.	Pour	obtenir	ce	titre,	vous	devrez	être	en	mesure	de	démontrer	
que	vous	possédez	ce	type	d’expérience	en	présentant	une	lettre	signée	par	un	membre	de	l’équipe	qui	a	
supervisé	votre	travail.	Si	vous	étiez	le	gestionnaire	du	projet,	une	lettre	du	maître	de	l’ouvrage	(propriétaire	du	
bâtiment)	serait	également	acceptable.	

Si	vous	n’êtes	pas	déjà	un	PA	LEED®	en	vertu	de	l’ancien	programme	d’agrément,	vous	passerez	l’examen	
d’Associé	écologique	en	même	temps	que	votre	examen	de	spécialité.	La	réussite	de	cet	examen	combiné	vous	
donnera	le	titre	de	PA	LEED	avec	spécialité	(C+CB,	E+E,	Habitations,	etc.).	
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Q : Dois-je me présenter d’abord à l’examen d’Associé écologique LEED?
R	:	Vous	pouvez	étudier	et	vous	préparer	pour	un	examen	(Associé	écologique	ou	PA	LEED®	de	votre	choix)	
un	à	la	fois	ou	passer	l’examen	entier	de	PA	LEED®	en	une	seule	fois.	Veuillez	noter	que	cet	examen	entier	est	
de	quatre	heures.	Si	vous	décidez	de	passer	les	examens	séparément,	vous	devrez	vous	y	inscrire	séparément	
et	payer	les	frais	d’admission	à	l’examen	applicables	(50	$	US	pour	l’examen	d’Associé	écologique	et	100	$	US	
pour	l’examen	de	PA	LEED®	avec	spécialité).	

Q : Quels sont les critères d’admissibilité pour l’obtention de chacun de ces titres professionnels LEED?
R	:	Tous	les	candidats	doivent	souscrire	à	une	Politique	en	matière	de	mesures	disciplinaires	et	d’appel	des	
résultats	d’examen,	respecter	le	programme	de	maintien	de	l’agrément	et	se	soumettre	à	un	processus	d’audit.

Les	candidats	au	titre	d’Associé	écologique	LEED®	doivent	avoir	de	l’expérience	dans	l’un	ou	l’autre	des	trois	
domaines	suivants:

•	 une	expérience	documentée	de	participation	à	un	projet	inscrit	à	LEED.	Cette	participation	peut	prendre	
la	forme	de	soutien	au	projet	par	des	tâches	d’administration	ou	de	recherche,	de	gestion	de	lettres	types,	
de	coordination	de	réunions,	de	suivi	auprès	des	experts-conseils	ou	des	entrepreneurs	ou	de	compilation	
de	documents	aux	fins	de	leur	évaluation;

•	 un	emploi	(actuel	ou	antérieur)	dans	un	domaine	connexe	à	la	durabilité.	Les	candidats	doivent	
démontrer	comment	leur	entreprise	soutient	l’environnementalisme	ou	l’industrie	du	bâtiment	durable;	

•	 la	participation	à	un	programme	d’éducation	(ou	l’achèvement	d’un	tel	programme)	qui	porte	sur	les	
principes	du	bâtiment	durable.	Les	cours	approuvés	doivent	porter	sur	le	bâtiment	durable,	la	durabilité,	
le	programme	LEED®	ou	le	soutien	à	la	conservation	de	l’environnement.	Les	cours	doivent	avoir	été	suivis	
dans	les	dernières	années	pour	que	les	connaissances	transmises	soient	à	jour.

Pour	les	candidats	qui	suivent	ou	ont	terminé	un	programme	d’enseignement	portant	sur	les	principes	de	la	
construction	durable,	le	GBCI	accepte	une	attestation	de	réussite	ou	une	copie	officielle	du	bulletin	de	notes	
au	lieu	d’une	lettre	d’attestation.	Les	ateliers,	les	webinaires	et	les	cours	préparatoires	à	un	examen	du	CBDCa	
satisfont	également	à	l’exigence	de	formation	qui	détermine	l’admissibilité.	

Les	candidats	au	titre	de	PA	LEED	avec	spécialité	doivent	avoir	une	expérience	professionnelle	documentée	sur	
un	projet	LEED,	acquise	au	cours	des	3	dernières	années,	et	vérifiée	par	LEED	Online	ou	par	une	attestation	de	
l’employeur.	Cette	expérience	doit	comporter	une	participation	active	et	continue	à	un	projet	inscrit	ou	certifié	
LEED,	dans	un	poste	de	leadership	ou	de	gestion.	Ce	titre	convient	mieux	à	des	architectes,	des	ingénieurs,	des	
designers	et	autres	professionnels	qui	feront	partie	de	l’équipe	d’un	projet	LEED®.

Q : Quand les examens seront-ils disponibles au Canada?
R	:	Tous	les	examens	professionnels	LEED	sont	maintenant	offerts	en	anglais	dans	les	centres	d’examen	
Prometric	partout	au	Canada.	Seuls	les	examens	d’Associé	écologique	LEED®	et	PA	LEED®	C+CB	sont	disponibles	
en	français	
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Q : En tant que membre du CBDCa, aurai-je droit au rabais des membres sur les frais d’examen? 
R	:	Oui.	Les	membres	du	CBDCa	seront	admissibles	aux	rabais	des	membres	sur	les	frais	d’examens	
professionnels	LEED.	Pour	avoir	droit	au	rabais,	vous	devez	lier	votre	statut	de	membre	du	CBDCa	à	votre	
compte	«	My	Credentials	»	avant	de	vous	inscrire	à	un	examen;	le	rabais	consenti	aux	membres	n’est	pas	
automatiquement	accordé	rétroactivement	après	l’inscription	à	l’examen.	Les	membres	des	sections	régionales	
du	CBDCa	ne	sont	pas	admissibles	au	rabais	pour	les	examens.	Pour	lier	votre	statut	de	membre	à	votre	
compte	My	Credentials,	veuillez	communiquer	avec	le	service	à	la	clientèle	du	GBCI	au	+1-202-828-1145	avant	
de	fixer	le	rendez-vous	pour	votre	examen.	Vous	devrez	fournir	votre	numéro	du	GBCI	(My	Credentials),	le	nom	
de	votre	entreprise	et	votre	numéro	de	membre	du	CBDCa.

Q : Que faut-il étudier pour se préparer à un examen? 
R	:	Nous	conseillons	à	tous	les	candidats	de	consulter	le	Manuel	du	candidat	du	GBCI	applicable	afin	de	
s’assurer	qu’ils	comprennent	quelles	références	ont	été	utilisées	lors	de	l’élaboration	des	nouveaux	examens	
du	GBCI.	Même	s’il	fait	référence	aux	systèmes	d’évaluation	LEED	de	l’USGBC,	l’examen	d’Associé	écologique	
LEED	est	universel,	ce	qui	signifie	que	les	Canadiens	qui	prévoient	passer	cet	examen	ne	sont	nullement	
désavantagés.	

Pour	l’examen	d’Associé	écologique	LEED®,	nous	recommandons	le	Studio4	LEED	Green	Associate	Study	Guide	
et	le	Studio4	LEED	Green	Associate	101	Questions	and	101	Answers,	avec	réponses	complètes	et	liens	vers	les	
références.	Ces	documents	sont	disponibles	en	anglais	seulement.	Veuillez noter que même si les guides de 
référence LEED® Canada n’ont PAS servi au développement des examens LEED® du GBCI, ils demeurent tout 
de même la norme à suivre pour les équipes de projet qui visent l’obtention d’une certification LEED® au 
Canada. 

Nous	avons	examiné	les	documents	d’étude	de	Studio4	et	nous	avons	trouvé	qu’ils	constituent	une	excellente	
source	de	préparation	à	l’examen	d’Associé	écologique.	Ils	ont	même	aidé	les	employés	du	CBDCa	à	passer	
l’examen.	Nous	offrons	ces	documents	par	l’entremise	de	notre	site	Web	et	de	nos	cours	préparatoires	depuis	
janvier	2011.	Ces	documents	sont	à	notre	avis	les	plus	complets	sur	le	marché	et	ils	faciliteront	vraiment	votre	
apprentissage,	nous	en	sommes	convaincus.	Vous	pouvez	vous	les	procurer	à	la	boutique	en	ligne	du	CBDCa,	sous	
le	titre	LEED®	Exam	Preparation	Tools,	à	https://www.cagbc.org/source/Orders/index.cfm?Section=Shop_Online.

Veuillez	noter	que	tout	comme	pour	les	premiers	examens	LEED	offerts	au	Canada,	les	principales	références	
utilisées	pour	créer	les	examens	actuels	de	PA	LEED	avec	spécialité	sont	les	Guides	de	référence	de	l’USGBC.	
Dans	le	futur,	des	ajustements	seront	apportés	pour	tenir	compte	de	la	mondialisation	de	LEED	et	les	examens	
s’appliqueront	mieux	au	contexte	canadien.	Dans	l’intervalle,	nous	conseillons	aux	Canadiens	qui	désirent	
passer	ces	examens	de	se	préparer	pour	des	questions	basées	sur	les	systèmes	d’évaluation	de	l’USGBC.
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Q. Y a-t-il un cours qui m’aiderait à me préparer à un examen LEED?
R.	Oui,	nous	avons	créé	le	cours	préparatoire	à	l’examen	d’Associé	écologique	pour	aider	les	Canadiens	à	réussir	
l’examen	d’Associé	écologique	LEED®	du	GBCI.	Le	cours	offre	l’occasion	d’acquérir	et	de	tester	de	nouvelles	
connaissances	par	le	biais	d’exposés	magistraux,	d’activités	en	groupes	(petits	et	grands)	et	de	questions	
d’examen	de	pratique.	Ce	cours	n’est	pas	obligatoire,	mais	il	est	un	outil	d’aide	à	la	préparation	à	l’examen.	

Ce	cours	de	deux	jours	vous	donnera	les	outils	et	les	connaissances	nécessaires	pour	réussir	l’examen	d’Associé	
écologique	LEED®.	

Les	participants	recevront	les	documents	d’étude	suivants	:	
•	 Studio4*	LEED	Green	Associate	Study	Guide	(en	anglais	seulement)
•	 Studio4*	LEED	Green	Associate	101	Questions	and	101	Answers,	avec	réponses	complètes	et	liens	vers	les	

références	(en	anglais	seulement)
•	 Studio4*	LEED	Green	Associate	Study	Tips	(en	anglais	seulement)
•	 examen	factice	de	25	questions	en	classe	avec	réponses	
•	 copie	en	format	PDF	de	toutes	les	questions	d’examen	factice	en	classe	et	de	leurs	réponses	
•	 10	cartes-questionnaires
•	 toutes	les	principales	références	de	l’examen	d’Associé	écologique	LEED
•	 copie	de	la	présentation	PowerPoint	
•	 Green	Office	Guide	de	l’USGBC
•	 Manuel	du	candidat	Associé	écologique	LEED	du	GBCI

Nous	préparons	actuellement	un	cours	semblable	pour	la	préparation	à	l’examen	PA	LEED®	C+CB	et	nous		
espérons	pouvoir	l’offrir	en	2012.	

Q : Quel est le processus à suivre pour se présenter à un examen?
R	:	Vous	devez	d’abord	présenter	une	demande	d’admission	à	l’examen	au	Green	Building	Certification	Institute	
(GBCI)	qui	détermine	l’admissibilité	à	un	examen	LEED.	Pour	présenter	cette	demande,	vous	devez	auparavant	
créer	un	compte	«	My	Credentials	»	sur	le	site	www.gbci.org.	Vous	utilisez	ensuite	ce	compte	pour	télécharger	
vers	l’amont	vos	documents	à	l’appui	de	l’admissibilité	(comme	le	certificat	d’attestation	d’un	cours	ou	d’un	
programme	de	formation,	etc.)	et	vous	remplissez	le	formulaire	sur	le	Web.	Le	GBCI	examinera	la	demande	et	
répondra	par	courriel	dans	un	délai	de	5	à	7	jours	ouvrables.	Vous	pouvez	utiliser	le	lien	fourni	ci-dessous	pour	
commencer	la	procédure	�	vous	n’avez	qu’à	utiliser	le	lien	«	First	Time	Here	»	fourni	dans	la	zone	d’ouverture	
de	session.	Une	fois	l’examen	réussi,	vous	utiliserez	également	votre	compte	«	My	Credentials	»	pour	déclarer	
vos	heures	de	formation	continue,	dans	le	cadre	des	exigences	de	maintien	des	titres.
https://ssl27.cyzap.net/gbcicertonline/login/
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Q : Où puis-je passer les examens?
R	:	Dans	l’un	ou	l’autre	des	centres	d’examen	Prometric	au	Canada.	Les	candidats	peuvent	choisir	le	lieu,	la	
date	et	l’heure	qui	leur	conviennent.	Pour	fixer	en	rendez-vous	d’examen	par	l’entremise	de	Prometric,	vous	
devez	d’abord	demander	un	numéro	d’admissibilité	au	GBCI.	Vous	trouverez	les	instructions	relatives	à	la	prise	
de	rendez-vous	pour	un	examen	LEED®	dans	les	manuels	du	candidat	du	GBCI	que	vous	pouvez	télécharger	
à	partir	du	site	Web	du	GBCI.	Ces	guides	comprennent	des	renseignements	utiles	pour	la	préparation	d’un	
examen	LEED®.

Veuillez	noter	qu’un	numéro	d’admissibilité	n’est	valide	que	pour	se	présenter	une	seule	fois	à	un	examen.	En	cas	
d’échec,	vous	devrez	vous	inscrire	à	une	reprise	de	l’examen	pour	obtenir	un	nouveau	numéro	d’admissibilité.	

Le	système	de	réservation	en	ligne	de	Prometric	présente	la	liste	des	centres	d’examen	les	plus	près	de	votre	
adresse,	mais	vous	pouvez	choisir	parmi	plusieurs	villes,	provinces	et	même	pays.	Pour	pourrez	visualiser	les	
dates	d’examen	disponibles	sur	une	période	de	trois	(3)	mois	�	ce	qui	permet	aux	candidats	de	réserver	leur	
place	dans	un	centre	d’examen	de	trois	mois	à	soixante-douze	(72)	heures	avant	l’examen.	Pour	trouver	le	centre	
d’examen	Prometric	le	plus	près	de	chez	vous,	visitez	le	site	www.prometric.com/gbci.	

Q : Comment faire pour maintenir mon titre?
R	:	Les	Associés	écologiques	LEED	doivent	suivre	quinze	(15)	heures	de	formation	par	cycle	de	2	ans	et	les	PA	
LEED	avec	spécialité	doivent	en	suivre	trente	(30)	heures.	Pour	les	Associés	écologiques,	trois	de	ces	quinze	
heures	doivent	être	dans	des	activités	spécifiques	à	LEED®,	c’est-à-dire	des	activités	qui	ont	un	lien	explicite	
avec	les	processus,	les	procédures	ou	les	concepts	(buts,	exigences	et	stratégies)	de	l’un	ou	l’autre	des	systèmes	
d’évaluation	LEED	en	vigueur.	Pour	les	PA	LEED®	avec	spécialité,	six	des	trente	heures	de	formation	doivent	être	
spécifiques	à	LEED	et	avoir	trait	à	leur	domaine	de	spécialité.	
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