
Peter’s experience as a competitive rower over a decade culminated in being one of the travelling 
spares for the 2012 Olympics. He first began rowing as a novice at Western University, where he 
progressed to eventually become a provincial and national champion. He then moved on to the 
University of Cambridge where he competed in and won The Boat Race in 2010. Finally, he joined 
the RCA National Team full-time just after returning to Canada in 2010 where he medaled at the 
2011 Pan American Games, was a spare at the 2012 Olympics, and won a bronze medal at the 2012 
World Championships in the coxed pair. 

After retiring from rowing in 2012, Peter moved back to Toronto and entered the field of finance 
and spent his first two and a half years in investment banking with Scotiabank, covering large 
consumer product and retail companies across North America.  He now works for OMERS (the 
Ontario Municipal Employee Retirement System) in their private equity group. 

Peter has always been involved on the leadership front as well. While at Western, he was captain of 
the team and President of the student executive committee that oversaw all operations of the 
team. Since leaving Western, he has also been a part of the Western Rowing alumni association, 
acting as its President for the last seven years. 

 

L’expérience de Peter en tant que rameur compétitif au cours d’une décennie a abouti à l’une des 
pièces de rechange voyageantes pour les Jeux olympiques de 2012. Il a d’abord commencé à avaler 
en tant que novice à l’Université Western, où il a progressé pour devenir un champion provincial et 
national. Il a ensuite déménagé à l’Université de Cambridge où il a participé et a remporté The Boat 
Race en 2010. Enfin, il a rejoint l’équipe nationale de RCA à temps plein juste après son retour au 
Canada en 2010 où il a médité aux Jeux panaméricains de 2011, était une pièce de rechange aux 
Jeux olympiques de 2012, et a remporté une médaille de bronze aux Championnats du monde 2012 
dans la paire coxed. 

Après s’être retiré de l’aviron en 2012, Peter est retourné à Toronto et est entré dans le domaine 
des finances. Il a passé ses deux premières années et demie en services bancaires d’investissement 
à la Banque Scotia, couvrant de grandes entreprises de détail et de détail en Amérique du Nord. Il 
travaille maintenant pour OMERS (le système de retraite des employés municipaux de l’Ontario) 
dans leur groupe de capitaux privés. 

Peter a toujours été impliqué dans le leadership. Alors qu’il était à l’Ouest, il était capitaine de 
l’équipe et président du comité exécutif étudiant qui supervisait toutes les opérations de l’équipe. 
Depuis son départ de l’Ouest, il fait également partie de l’association Western Western Rowing, en 
tant que président depuis sept ans. 

 


