
Réchauffement nordique
Documentaire unique (1 x 52 min)

Une route d’hiver qui ne gèle pas. Un glacier fond en quatre jours. Un ours qui a refusé d’hiberner, tue deux 
personnes. Voilà trois événements qui se sont produits dans les dernières années au Yukon et qui nécessitent 
une remise en question. Ce réchauffement climatique que l’on tente d’étudier alors qu’il se déroule sous nos 
yeux, a de réels impacts sur le nord et ses habitants.

Depuis 3 ans, la ville de Dawson au Yukon a perdu son pont de glace car les températures clémentes l’empêchent 
de se former. Conséquence : les habitants du côté ouest de la ville ne peuvent pas avoir accès aux services et 
leur travail qui se trouvent du côté est. 

En mai 2016, la fonte du glacier Kaskawulsh s’est produite en quatre jour. Conséquence, ses eaux, qui alimen-
taient en aval le lac Kluane et la rivière Yukon avant de se jeter dans la mer de Béring, se sont plutôt jetées 
dans le fleuve Alsek et l’océan pacifique. L’avenir du lac Kluane et de la rivière Yukon est incertain depuis que 
la rivière Slims s’est asséchée, et leur biologie et chimie sont appelées à changer.
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En novembre 2018, Valérie Théorêt et sa gamine de 10 mois, Adele, ont été tuées par un grizzly, près du lac 
Einarson au Yukon. L’ours aurait dû être en hibernation, s’il y avait eu la neige et le froid habituels.  

Au Yukon College, de nombreux travaux de recherche sont en cours dans le cadre des projets Northern Climate 
ExChange. L’objectif est d’évaluer les impacts des changements climatiques sur les communautés du nord, les 
infrastructures, la sécurité alimentaire, etc. 

Le documentaire fera l’état des lieux du climat nordique, et des conséquences du réchauffement. Il abordera 
les questions tant les questions scientifiques qu’humaines, afin de sensibiliser la population canadienne à l’im-
portance de la cause environnementale.
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