
École primaire Nakasuk

Iqaluit, Nunavut
340 élèves
25 employés
3 aînés
Anglais, Français, Inuktituk 
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Iqaluit

 -Iqaluit signifi e « lieu de nombreux poissons » en inuk  tut
 -Sir Mar  n Frobisher, en 1576, Frobisher bay
-Les Américains établir une base aérienne de la US Air Force (USAF) du-
rant la Seconde Guerre mondiale.
-Iqaluit devint une base de NORAD, la ligne d’alerte avancée DEW, et sa 
popula  on a  eint 1 200 personnes, dont 40% d’Inuits en 1957.
-1987 reviens au nom inuit Iqaluit.
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École primaire Nakasuk, PGL
-La construc  on se termine pour la rentrée scolaire de septembre 1973
-inova  on dans la disposi  on des fonc  ons
-fabrica  on rapide peu coûteuse et pouvant être réalisé par les popula  on 
locales

Points positifs

-Centrilized resources with classroom clustering
-Perkins classifi ca  on system
-Les classes sont en périmètre du plan exagonale déservies par un 
corridor central
-La bibliothèque prend place au centre du bâ  ment
-Les fonc  ons administra  ves sont concentré à l’entrée
-ateliers et pièces technique au deuxième étage
-Classes ouvertes
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-espace tampon chauff é en dessous du plancher 

-Structure poteaux poutres métallique tenue en 
tension par des câble d’acier

-Panneaux modulaires en fi bre de verre.
        - 2 pouce de mousse uréthane recouvert des
deux côtés par une couche de résine hautement                                  
résistante. Ce panneaux possède une résistance 
thermique de R30
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Points faibles

-Le manque cruel de fenestra  on est un erreur majeur. Le manque de lumière naturel off re une ambiance asep  sée et froide.

-Le plan de classe à air ouverte n’est pas demeuré. Premièrement les inuits n’avaient pas été consulté et ne trouvait pas l’idée très viable pour des raison de calme et  d’acous-
 que.

-Les classes sont trop pe  tes et trop insonorisées se qui accentue le bruit de la ven  lla  on.

-Les formes des classes ne perme  ent aucune adapta  on à d’autre programmes ou ac  vitées   

«The acous  cs of the building are such that even in the smallest classrooms, communica  on between teachers and students is diffi  cult; the quietest sounds echo and are 
magnifi ed. The eff ect is rather like working in a drum. The exis  ng classrooms are too small and confi ned for the present class sizes. The peculiar shape makes them very infl exible 
for various programs and ac  vi  es. The lack of windows in the building necessitates use of ar  fi cial ligh  ng which presents an overall cheerless and sterile eff ect.»

October 1973, p. 5. Document found 
in the Fonds Gérin-Lajoie Le Blanc, Canadian 
Centre of Architecture, fi le 14-08-24
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