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Une petite ville américaine à la frontière du Canada. Ray
peut enfin offrir à sa famille la maison de ses rêves et bientôt quitter leur préfabriqué. Mais quand son mari, joueur
invétéré, disparaît avec leurs économies, elle se retrouve
seule avec ses deux fils, sans plus aucune ressource. Alors
qu’elle essaie de retrouver la trace de son mari, elle rencontre Lila, jeune mère célibataire d’origine Mohawk, qui lui
propose un moyen de gagner rapidement de l’argent : faire
passer illégalement aux Etats-Unis des immigrés clandestins, à travers la rivière gelée de Saint Lawrence, située dans
la réserve indienne. Ayant cruellement besoin d’argent à la
veille des fêtes de Noël, Ray accepte de faire équipe avec
Lila. Pourtant, les risques sont élevés, car la police surveille
les allers et venues, et la glace peut céder à tout instant…
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