
 

 

 

Highland Copper annonce le dépôt du rapport technique NI 43-101 pour son projet Copperwood 

au Michigan, États-Unis 

Longueuil, Canada, le 1 août 2018. Highland Copper Company Inc. (TSX-V: HI, OTCQB: HDRSF) 

(la « Société ») est heureuse d'annoncer qu'elle a déposé sur SEDAR un rapport technique pour son 

projet Copperwood conformément au règlement 43-101 sur l'information concernant les projets 

miniers (« NI 43-101 ») et au formulaire 43-101F1. 

 

Le rapport technique corrobore la divulgation faite par la Société dans son communiqué du 15 juin 2018 

intitulé « Highland Copper annonce les résultats positifs de l’étude de faisabilité pour son projet 

Copperwood au Michigan - un TRI de 18 % après impôt, des coûts d’immobilisations de 275 millions $ 

et une production payable moyenne de cuivre de 61,7 millions de livres par année ». La date d'entrée 

en vigueur du rapport technique est le 14 juin 2018 et il n'y a pas de différence importante entre les 

résultats annoncés dans le communiqué et ceux contenus dans le rapport déposé sur SEDAR 

(www.sedar.com) et disponibles sur le site web de la Société (www.highlandcopper.com). 

 

AU SUJET DE HIGHLAND 

Highland Copper Company Inc. est une entreprise canadienne axée sur l’exploration et la mise en 

valeur de projets cuprifères 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.  

MISE EN GARDE RELATIVE AUX ÉNONCÉS PROSPECTIFS 

Le présent communiqué contient certains « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes sur les 

valeurs mobilières pertinentes. Les énoncés prospectifs comprennent, sans toutefois s'y limiter, les 

informations relatives à l'étude de faisabilité de la Société, notamment en ce qui concerne les attentes 

de la Société tel que la rentabilité du projet Copperwood grâce aux bénéfices de l'exploitation minière 

et annuelle. Les énoncés prospectifs reposent sur un certain nombre d’hypothèses, estimations, 

analyses et opinions raisonnables décrites dans le rapport technique, les conditions actuelles et les 

évolutions attendues, ainsi que sur d’autres facteurs jugés pertinents et raisonnables dans les 

circonstances actuelles. De par leur nature, les énoncés prospectifs sont associés à différents risques 

connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, 

rendements ou réalisations réels de la société diffèrent substantiellement des résultats, rendements ou 

réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs. Ces facteurs comprennent, 

sans toutefois s’y limiter, des changements des paramètres du projet au fil de l’évolution des plans, 

les prix futurs de marchandises et des variations possibles des réserves minérales. La Société ne 

s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs, sauf conformément aux lois sur les valeurs 

mobilières applicables. 

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 : 30TUinfo@highlandcopper.com U30T   

Site web : 30Twww.highlandcopper.com 30T  
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