
CERTIFICATION 

I, the undersigned, hereby certify the following document enclosed hereto is true and 
accurate: 

• Pre-approval letter issued by Corporation Canada to permit the usage of the name of 
St-Georges Eco-Mining Corp. as the corporate name for St-Georges Platinum and 
Base Metals Ltd. under the Canada Business Corporations Act 

Dated this 13th day of December, 2017, at Montreal, Province of Quebec, Canada. 

HAO RAN LIU 
No. of Commissioner of Oaths of Quebec: 219895 
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Amanda Liu

From: ic.corporationscanada.ic@canada.ca
Sent: December-13-17 1:21 PM
To: Amanda Liu
Subject: Name Pre-approval/Pré-approbation de la dénomination sociale

     Corporations Canada 
 

Amanda Liu, 

The following name is pre-approved for use as a corporate 
name in an Amendment application pursuant to the 
Canada Business Corporations Act (CBCA): ST-GEORGES 
ECO-MINING CORP. 

To use the pre-approved name: 

1. on an online application: when asked to select a 
corporate name, select “Submit a name that has 
been pre-approved by Corporations Canada” and 
enter Request ID 10620381 and Confirmation 
Number 19710112 when prompted.  

2. for a paper-based application: refer to Request ID 
10620381 and Confirmation Number 
19710112 in a cover letter and include a copy of 
this email with the application.  

This Name Pre-approval expires on 2018-01-28, which is 
the expiry date of the related Nuans® report. If you still 
want to use this name in an application after this date, 
you will need to obtain a new Nuans® report and apply 
for a new Name Pre-approval. 

This Name Pre-approval is based on: 

 the Nuans® report submitted; and 
 any other facts known to Corporations Canada at 

this time, including any supporting documents filed.

New information brought to our attention prior to using 
this name on a subsequent application could affect the 
availability of the name. 

You assume full responsibility for any risk of confusion 
with existing business names and trade marks (including 
those set out in the Nuans® report). Consequently, you 
must change the name if representations are made to 
Corporations Canada and it is established that confusion is 

Amanda Liu, 

La dénomination suivante est pré-
approuvée et peut être utilisée dans le 
cadre d’une demande de modification 
en vertu de la Loi canadienne sur les 
sociétés par actions (LCSA) : ST-
GEORGES ECO-MINING CORP. 

Pour utiliser la dénomination sociale 
pré-approuvée : 

1. dans une demande en ligne : 
sélectionner « Soumettre une 
dénomination sociale qui a été 
pré-approuvée par Corporations 
Canada » et entrer le numéro 
d’identification de la 
demande 10620381 et le 
numéro de la confirmation 
19710112 lorsque demandé.  

2. dans une demande en format 
papier : dans la lettre 
d’accompagnement, indiquer le 
numéro d’identification de la 
demande 10620381 et le 
numéro de la confirmation 
19710112 et joindre une copie 
de ce courriel.  

La pré-approbation de la dénomination 
sociale viendra à échéance le 2018-
01-28, qui est la date d’expiration du 
rapport NuansMD soumis avec la 
demande. Si vous désirez déposer une 
demande après cette date et utiliser 
cette dénomination, vous devrez 
obtenir un nouveau rapport NuansMD et 
soumettre une nouvelle demande de 
pré-approbation de dénomination 
sociale. 



[Numéro de page]

likely to occur. 

Also, any name granted is subject to the laws of the 
jurisdiction where the company carries on business. 

If you require additional information, please do not 
hesitate to contact Corporations Canada. 

Thank you for using Corporations Canada Online Filing 
Centre. 

Cette préapprobation de dénomination 
tient compte : 

 du rapport NuansMD soumis; et 
 de tout autre fait connu par 

Corporations Canada à ce 
moment-ci, notamment tout 
document d’appui déposé. 

Toute nouvelle information apportée à 
notre attention avant l’utilisation de 
cette dénomination dans une demande 
subséquente pourrait avoir un effet sur 
la disponibilité de cette dénomination. 

Vous assumez l’entière responsabilité 
de tout risque de confusion avec les 
dénominations sociales et les marques 
de commerce existantes (notamment 
celles qui se trouvent dans le rapport 
NuansMD). Par conséquent, vous devrez 
changer la dénomination si des 
indications à cet égard sont fournies à 
Corporations Canada et qu’il est établi 
qu’une telle confusion est possible. 

De plus, toute dénomination sociale 
approuvée demeure assujettie aux lois 
provinciales et territoriales où la 
société mène des activités. 

Pour obtenir de plus amples 
renseignements, n’hésitez pas à 
communiquer avec Corporations 
Canada. 

Nous vous remercions d’avoir utilisé le 
Centre de dépôt en ligne de 
Corporations Canada. 

Corporations Canada 
Innovation, Science and Economic Development Canada / Government of Canada 
ic.corporationscanada.ic@canada.ca / Toll-free (within Canada): 1-866-333-5556 / Tel: 613-941-
9042 / TTY: 1-866-694-8389 

Corporations Canada 
Innovation, Sciences et Développement économique Canada / Gouvernement du Canada 
ic.corporationscanada.ic@canada.ca / Sans frais (au Canada): 1-866-333-5556 / Tél: 613-941-9042 
/ ATS: 1-866-694-8389  
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