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première collectivité entièrement chauffée à l’énergie solaire est en Alberta 

Le français suit… 

 

Just south of Calgary, in the town of Okotoks, Alberta, resides an internationally recognized solar energy 

storage project: the Drake Landing Solar Community. For the first time since its inception in 2007, this 

unique community’s heating requirements were met solely through the use of solar energy. 

The Drake Landing Solar Community is home to 52 energy efficient residences, all connected to a district 

heating system supplied by solar heat collected and stored within the community.  A key feature of the 

system is the ability to store abundant solar energy underground during the sunny summer months and 

distribute the energy to each home during the cold winter months.  

During the 2015/2016 heating season, this system provided 100 percent of the community’s heating 

requirements using only solar energy. This is the first community in the world to accomplish this feat. 

Natural Resources Canada initiated the project in 2005, and remains the central coordinator for this 

first-of-a-kind renewable energy project. 

Please visit the following website for additional background information on the Drake Landing Solar 

Community: http://www.dlsc.ca/index.htm. 

If you are interested in developing a story on this ground-breaking achievement, our experts would be 

happy to answer any questions you might have. For more information, please contact our Media 

Relations Unit at 343-292-6100 or NRCan.media_relations-media_relations.RNCan@canada.ca. 

 
 

Bonjour, 

La ville d’Okotoks, située au sud de Calgary, en Alberta, a un écoquartier reconnu mondialement pour 

son système de stockage d’énergie solaire. Pour la première fois depuis son aménagement, en 2007, ce 

quartier appelé Drake Landing a pu se chauffer entièrement à l’énergie solaire. 

Drake Landing compte 52 maisons écoénergétiques, toutes reliées à un système de chauffage collectif 

alimenté par la chaleur du soleil qui est collectée et emmagasinée sur place dans un réservoir. Une 

caractéristique fondamentale du système est sa capacité d’emmagasiner l’énergie solaire abondante 

pendant l’été pour la redistribuer à chaque maison pendant l’hiver.  

Pendant la saison de chauffage 2015-2016, le système a répondu à la totalité des besoins en chauffage 

du quartier – une première mondiale! 
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Ressources naturelles Canada a lancé ce projet d’énergie renouvelable révolutionnaire en 2005 et en 

demeure encore aujourd’hui le principal coordonnateur. 

Pour un complément d’information sur Drake Landing, consultez le http://www.dlsc.ca/index.htm (en 

anglais seulement). 

Si vous souhaitez préparer un reportage sur cette réalisation futuriste, n’hésitez pas à faire appel à nos 

spécialistes pour toute question. Pour de plus amples renseignements, vous pouvez vous adresser à 

notre service des Relations avec les médias, au 343-292-6100 ou à NRCan.media_relations-

media_relations.RNCan@canada.ca. 
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