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Biographie
E. Peter Auvinen est le président de Miller Thomson. Possédant une longue expérience en
matière de litige commercial et d’insolvabilité, Peter était auparavant associé directeur des
bureaux de Toronto, Vaughan et Markham. Il est un chef de ﬁle partout au Canada dans les
domaines du litige commercial et de l’insolvabilité. En outre, il possède une expertise de
premier plan dans le domaine des régions Nordiques.
La pratique de Peter dans le domaine du litige commercial est surtout axée sur les recours des
créanciers, les litiges en matière d’insolvabilité et le recouvrement de créances commerciales. Il
a représenté ses clients dans le cadre de nombreuses mises sous séquestre ainsi que pour
des procédures en vertu de la LACC ou en matière de faillite. Peter a également agi comme
avocat plaidant en ce qui a trait à diverses questions reliées aux services ﬁnanciers. Il
représente depuis longtemps un large éventail d’intervenants, notamment les ﬁduciaires, les
séquestres, les créanciers garantis et les locateurs d’équipement. En outre, Peter plaide
souvent devant le Tribunal de commerce de Toronto.
De plus, Peter possède une expérience de longue date dans le domaine du litige commercial
général. Il a conseillé ses clients sur une vaste gamme de sujets, dont les recours des
actionnaires et les recours en cas d’abus, les évaluations, les violations de contrats, la vente de
biens, de même que les diﬀérends en matière d’emploi et de construction. Peter a représenté
plusieurs professionnels qui ont requis ses services, notamment des ingénieurs, des
architectes, des courtiers immobiliers ainsi que des agents et évaluateurs immobiliers. Il
possède une longue expérience d’avocat plaidant et a représenté ses clients devant toutes les
instances judiciaires en Ontario ainsi que devant la Cour suprême du Canada.
Peter est un administrateur de la Chambre de commerce Canada-Finlande et un membre de la
Finnish American Chamber of Commerce (New York) ainsi que de la Finnish American
Lawyers’ Association. Il se rend régulièrement dans les pays nordiques pour rencontrer des
clients en personne aﬁn de mieux comprendre leurs besoins juridiques et commerciaux. Peter
est déterminé à fournir à ces clients des services juridiques personnalisés. En tant que chef de
ﬁle de l’équipe Régions nordiques du cabinet, Peter coordonne la prestation des services
juridiques fournis par Miller Thomson par l’entremise de nombreux secteurs de pratique
spécialisés, et ce, dans le but de s’assurer que chaque client reçoit les services ciblés requis de
manière eﬃcace et rentable.

Réalisations professionnelles et leadership
Classé BV par ses pairs dans le répertoire LexisNexis Martindale-Hubbell

Postes d’administrateur
Chambre de commerce Canada-Finlande
Finnish Credit Union (Toronto)

Associations professionnelles
Association du Barreau canadien
Advocates’ Society
Metropolitan Toronto Lawyers’ Association
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Finnish American Chamber of Commerce (New York)
Finnish American Lawyers’ Association

Formation et admission au barreau
Barreau de l’Ontario, 1988
LL.B., Université Western, 1986
B.A., Université Western, 1982
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