
 
 

 
 

Highland Copper fait une mise à jour sur la clôture du projet White Pine 
 

Longueuil, Canada, le 3 décembre 2018. Highland Copper Company Inc. (TSX-V: HI, OTCQB: HDRSF) 
(la « Société ») et Copper Range Company (« CRC »), une filiale à part entière de First Quantum Minerals 
Ltd., ont convenu de prolonger la période pour compléter l'acquisition du projet White Pine au 31 mars 2019. 
La clôture finale de l'acquisition est assujettie un certain nombre de modalités, notamment à la libération de 
CRC de certaines obligations environnementales associées au plan de réhabilitation et de fermeture du site 
historique de la mine White Pine et le remplacement de la caution environnementale y afférent. 
 
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.  
 
Mise en Garde  
 
Ce communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs au sens des lois canadiennes sur les valeurs 
mobilières applicables. Ces énoncés prospectifs comportent certains risques et incertitudes, y compris, mais 
sans s'y limiter, les risques de ne pouvoir répondre aux conditions de clôture définitive de l'acquisition du 
projet White Pine à des conditions acceptables pour la Société, CRC et le Department of Environmental 
Quality du Michigan pour le transfert des obligations environnementales. Tous les énoncés prospectifs 
contenus dans ce communiqué de presse sont basés sur les informations dont dispose la Société à la date des 
présentes, et la Société n’assume aucune obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs, sauf si la loi 
l’exige. 
 
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  
 


