Highland Copper annonce les résultats de l’AGA
Longueuil, Canada, le 6 décembre 2018. Highland Copper Company Inc. (TSX-V: HI, OTCQB: HDRSF)
(la « Société ») souhaite annoncer les résultats de son assemblée générale annuelle des actionnaires (« AGA »)
tenue le 5 décembre 2018. Toutes les points soumis à l'approbation des actionnaires conformément à la
circulaire d'information de la Société datée du 12 octobre 2018 ont été approuvés à la majorité requise des
voix exprimées à l'AGA.
MM. Jean Desrosiers, David Fennell, John Johnson, Luc Lessard, Denis Miville-Deschênes et Jo Mark Zurel
ont été réélus au conseil d’administration. M. Allen Winters ne s'est pas représenté comme candidat à la
réélection. Les membres du conseil d’administration et l’équipe de direction souhaitent le remercier très
sincèrement pour sa précieuse contribution à l’avancement de la Société au cours des 6 dernières années.
Les actionnaires ont également reconduit le mandat de KPMG LLP en tant que vérificateurs pour l’exercice
clos le 30 juin 2019 et ont réapprouvé le régime d’octroi d’options de la Société.
À propos de la Société
Highland Copper Company Inc. est une entreprise canadienne axée sur l’exploration et la mise en valeur de
projets de cuivre dans la péninsule supérieure du Michigan (États-Unis). La Société a 472 933 689 actions
ordinaires émises et en circulation. Ses actions ordinaires sont inscrites à la Bourse de croissance TSX sous
le symbole « HI » et se négocient sur le marché de croissance OTCQB sous le symbole « HDRSF ». Des
renseignements supplémentaires sur la Société sont disponibles sur le site web de la Société et sur SEDAR.
La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (comme ce terme est défini
dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à
l’adéquation ou à l’exactitude du présent communiqué.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec les personnes suivantes :
Denis Miville-Deschênes, président et chef de la direction
David Charles, directeur, relations avec les investisseurs
Téléphone : 1 450 677 2455
Courriel : info@highlandcopper.com
Site web : www.highlandcopper.com

