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Est-ce que toutes les failles dans le Blake River sont synvolcaniques? Lesquelles pourraient-être post-orogéniques?
Les failles connues du GBR au Québec ont fait l’objet d’une analyse comparative avec les réseaux de failles du sud 
de la Province de Supérieur (Fig. 1). Les failles des familles N050-N090 (typiques au Camp Central) et N090-N130 
sont interprétées comme étant des structures synvolcaniques parce qu’elles sont confinées seulement à 
l’intérieur de l’enceinte de la Caldeira de Misema et sont uniques en terme d’orientation en Abitibi. Les autres 
réseaux de failles sont à fort angle par rapport au grain structural de l’Abitibi, recoupent les couloirs de dé-
formation et sont corrélés à différents événements tectoniques de nature fragile et d’âge protérozoïque.

Figure 6. Failles connues (lignes bleues) et interprétées (tirets bleus) n’ayant aucune altération favorable de 
type volcanogène, c'est-à-dire qu’elles sont altérées en chlorite, épidote ou actinote normatives et n’ont 
aucune altération du type volcanogène (indices Ishikawa, Spitz-Darling, pyrophyllite normative) ou n’ont pas 
suffisamment d’information. Il est à noter que la faille Mouilleuse (FM) ne présente aucune altération fertile.

Figure 7. Groupe de failles connues (lignes rouges) et interprétées (tirets rouges) considérées comme fertiles 
c'est-à-dire qu’elles ont une relation spatiale avec l’un des indices de fertilité suivants : Ishikawa, Spitz-Darling, 
ou pyrophyllite normative. A noter que ces failles définissent l’enceinte des caldeiras de New Senator et de No-
randa et que pratiquement aucunes autres failles fertiles ne se retrouvent au-delà de ces limites.

Figure 8. Groupe de failles connues (lignes rouges) et interprétées (tirets rouges) considérées comme les 
plus fertiles, c'est-à-dire celles qui présentent plus d’une des altérations fertiles volcanogènes (Ishikawa 
et/ou Spitz-Darling et/ou pyrophyllite normative). Ces failles sont associées spatialement et uniquement à 
la Caldeira de Noranda. De ces 52 failles, 44 sont associées à des dykes mafiques. 

Figure 2. A) Au total, 7293 données de direction de S0 (dont 1585 conducteurs EM formationnels) ont été compilées dans le Blake River, d’après le 
SIGEOM, cartes de compilation, et données de nos partenaires privés. B) Ruptures dans la maille de direction S0 correspondant à des failles synvol-
caniques connues. C) 57 failles connues (lignes) ont pu être prolongées (tirets) selon cette méthode. D) 68 autres ruptures dans la maille de S0 sont 
interprétées comme de nouvelles failles. Mines de sulfures massifs : carrés rouges.

Figure 3. Les 250 nouvelles failles proposées sur la base de ruptures dans la maille de direc-
tion ou de pendage de S0 (en bleu) ou selon un modèle d’élévation de terrain (linéaments to-
pographiques en tirets noirs) montrent un nouveau portrait des failles dans le Blake River, no-
tamment dans sa partie ouest au Québec. Même légende pour les trames que la figure 1.

Figure 4. Distribution des 28 757 analyses géochimiques utilisées (tranche de 0 à 250m de profondeur), les 
183 failles connues du Blake River, et les plutons synvolcaniques (en vert) et syntectoniques (en rouge). Don-
nées provenant du SIGEOM, XSTRATA Copper, Alexis minerals et Ressources Breakwaters.

Figure 5. Diagramme des 
contributions de l’ACP résu-
mant les principales familles 
d’altération (sous forme 
d’indices calculés et de miné-
raux ou d’indices normatifs) 
pour 183 failles connues du 
Blake River. Le groupe de 
failles minéralisées et fertiles 
(cadre rouge), c'est-à-dire 
celles situées à proximité 
d’une mine, d’une lentille de 
SMV, de valeurs >1% Cu, ou 
de sulfures, sont statistique-
ment associées à la présence 
de dykes mafiques et d’un as-
semblage 1- [Ishikawa + Py-
rophyllite et/ou Spitz-Darling], 
ou 2- [ICHLO + Chlorite index 
+ IFRAIS <30]. Les failles non-
fertiles (cadres bleus) sont 
constituées, selon la nature 
mafique ou felsique des 
épontes, d’un assemblage de 
1- [Chlorite + Actinote + Épi-
dote] ou de 2- [Séricite + ISER] 
et/ou [CB] et/ou (CHL fer + 
IPARA], respectivement.
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Failles dans le Blake River
Une nouvelle méthode de reconnaissance 

de failles a été développée. L’approche est 
basée sur la rupture des surfaces 

d’interpolation générées à partir des données 
localisées de stratification S0 et de la direction 

de conducteurs électromagnétiques forma-
tionnels (Fig. 2). L’approche consiste à repérer 

des ruptures nettes dans les mailles de direction 
(Fig. 2b). La méthode a permis de mettre en évi-

dence 153 nouvelles failles ou prolongements de 
failles, principalement localisées dans la partie 

ouest du GBR et au sud de la faille interne de 
Misema (Fig. 2c et d). Les changements brusques 

et parfois très nets dans la direction et/ou le pen-
dage des unités volcaniques dans le Blake River est 
attribuable à des basculements synvolcaniques ou 
à de la déformation. Plusieurs de ces nouvelles 
failles correspondent à des dykes mafiques 
synvolcaniques. Dans l’ensemble, les directions 
de ces nouvelles failles sont très similaires à 
l’orientation des principales familles de failles 
connues ce qui indique que ces structures ont 
une réelle signification géologique (Fig. 3). 
Dans le Camp Central, 1 faille connue sur 20 
(5%) est l’hôte d’une mine: considérant les 
153 nouvelles failles interprétées par cette 
méthode dans le Blake River, il existerait 
une possibilité de trouver 7 autres mines!

Nouvelle méthode de reconnaissance de failles

La majorité des études sur l’altération volcanogène se sont concentrées autour de gisements de sul-
fures massifs volcanogènes. Par contre peu d’études ont caractérisé systématiquement l’altération le 
long de failles d’un camp minier.
Une banque unique contenant 830 failles connues et interprétées du Blake River (failles correspondant 
à celles du coté québécois de la Figure 3) a été construite en considérant la proximité spatiale de ces 
failles avec 22 critères d’altération géochimique ou critères de minéralisation.  Le but est de distinguer 
les altérations fertiles de type volcanogène le long de structures synvolcaniques de celles non-fertiles 
volcanogènes ou orogéniques. 

Une analyse en composantes principales (ACP) pratiquée uniquement sur 183 failles connues (Figure 4) et 
ayant au moins deux altérations parmi les 22 critères d’altération et de minéralisation a permis d’isoler des as-
semblages d’altérations lithogéochimiques fertiles de type volcanogène. L’ACP montre que les failles spatiale-
ment associées aux mines, à des lentilles de SMV (≤400 m), à des zones de sulfures, à des indices de cuivre 
(>1%), et/ou localisées à proximité de dykes mafiques (≤200 m) sont associées aux indices d’altération 
Ishikawa+Pyrophyllite et/ou Spitz-Darling (Fig. 5).

Ces derniers critères d’altération, considérés fertiles d’un point de vue volcanogène, ont été par la 
suite recherchés parmi les 830 failles connues et interprétées du Blake River (Figs. 6, 7 et 8). 
La distribution en carte de l’ensemble des failles fertiles montre que seuls les systèmes hydrother-
maux reliés aux caldeiras de New Senator et de Noranda sont fertiles (Figs. 6 et 7). Cependant, les 
failles les plus fertiles se limitent au Camp Central et sont associées au système synvolcanique 
N070 et aux failles Despina et McDougall (Fig. 8).

Caractérisation des altérations volcanogènes le long des failles

Des relations spatiales ont été établies entre des failles connues ou nouvellement interprétées dans le cadre de cette étude, et des minéralisations 
et altérations de type sulfures volcanogènes (SMV) du Groupe de Blake River (GBR) en Abitibi.
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Figure 1. Les différentes familles de 
failles recoupant le groupe de Blake 
River (US : unité supérieure du Groupe 
de Blake River en vert; UI : unité infé-
rieure) avec la distribution statistique 
(rosace) des failles recoupant ce 
groupe et les sédiments protérozoïques 
du Groupe de Cobalt (CB). Faille Porcu-
pine-Destor (FPD), Faille Cadillac – 
Larder Lake (FCLL), Faille Hunter Creek 
(FHuC), Faille Mouilleuse (FM), Faille de 
la Rivière Montréal (FRM), et Faille du 
Lac Cross (FLC).


