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La pratique de Peter touche tous les types de fusions et acquisitions et d’opérations de financement des
entreprises, notamment les financements publics et privés par capitaux propres, les offres publiques d’achat et
de rachat ainsi que les questions de conformité à la réglementation et aux exigences boursières. Il fait par
ailleurs fonction de conseiller juridique indépendant pour le compte de maisons de courtage et de conseils
d’administration. Il possède également une vaste expérience des dessaisissements et des acquisitions
d’actions et d’actifs ainsi que des conventions des actionnaires et des ententes de coentreprise.
La clientèle de Peter provient principalement du secteur minier. Il a représenté des émetteurs et des preneurs
fermes dans le cadre de nombreuses opérations du secteur minier au Canada, aux États-Unis, en Amérique
du Sud, en Afrique, en Chine et en Australie.

PRIX ET RECONNAISSANCE
Peter est régulièrement reconnu à titre d’avocat de premier plan, notamment dans les plus récentes éditions
des publications suivantes :

The Canadian Legal Lexpert Directory – 2016-2019 (financement des entreprises et valeurs
mobilières; fusions et acquisitions; mines);

Chambers Global: The World's Leading Lawyers for Business – 2017-2019 (énergie et ressources
naturelles : droit minier);

The Lexpert/American Lawyer Guide to the Leading 500 Lawyers in Canada – 2018-2019 (financement
des entreprises et valeurs mobilières; mines);

The Legal 500 Canada – 2018-2019 (énergie : droit minier);
Chambers Canada: Canada's Leading Lawyers for Business – 2017 et 2019 (énergie et ressources
naturelles : droit minier);

The Best Lawyers in Canada – 2017-2019 (gouvernance; droit des fusions et acquisitions; droit minier;
droit des ressources naturelles; droit des valeurs mobilières); Peter a également été nommé avocat de
l’année en 2017 dans le domaine du droit des valeurs mobilières à Vancouver par Best Lawyers;

Who's Who Legal: Mining – 2017 et 2019;
Chambers Canada 2018 (financement des entreprises; fusions et acquisitions);
IFLR1000: The Guide to the World's Leading Financial Law Firms – 2017-2018 (fusions et
acquisitions);

Who's Who Legal Canada 2017 (fusions et acquisitions);
Who's Who Legal: M&A and Governance 2017;
The 2017 Lexpert/American Lawyer Guide to the Leading 500 Lawyers in Canada (financement des
entreprises et valeurs mobilières);

The Lexpert Guide to the Leading US/Canada Cross-Border Corporate Lawyers in Canada – 20162017 (financement des entreprises et valeurs mobilières; fusions et acquisitions; mines);

Chambers Global: The World's Leading Lawyers for Business 2016 (énergie et ressources naturelles :
droit minier – Canada; projets miniers : cabinets d’avocats canadiens de premier plan en Amérique
latine);

The Legal 500 Canada 2016 (recommandé – énergie : droit minier);
Who's Who Legal: Canada 2016 (droit minier);
Lexpert Special Edition on Leading Lawyers in Energy (parue dans le magazine Report on Business,
novembre 2016);

Lexpert Special Edition on Leading Corporate Lawyers (parue dans le magazine Report on Business,
juin 2016);

Chambers Latin America 2015 (projets miniers : cabinets d’avocats canadiens de premier plan en
Amérique latine).

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
Peter est membre des sections du droit des affaires et du droit des valeurs mobilières de l’Association du
Barreau canadien. Il est également membre de la Rocky Mountain Mineral Law Foundation.

FORMATION
Admis au Barreau de la Colombie-Britannique – 1985
LL. B., Université de la Colombie-Britannique – 1984
B. Com., Université de la Colombie-Britannique – 1983

