JAMIESON D. VIRGIN
Catégories: Notre équipe, Avocats
La pratique de Jamieson Virgin en matière de litiges et de règlement des différends est principalement axée
sur les questions de construction et d’immobilier commercial. Il aide les clients en matière de responsabilité du
fait des produits, de droit de la concurrence, d’actions collectives, de droit des assurances et de litiges
commerciaux. Il a également acquis une expérience significative dans des dossiers de défense des cols blancs,
de fraude et d’enquêtes.
Agissant dans le cadre de litiges de tout genre en construction, Jamieson fournit des services de
représentation sur les questions relatives aux échéanciers et aux retards dans les travaux en fonction de la
méthode du chemin critique, aux réclamations complexes pour négligence, aux revendications de privilège et
aux questions de retenues et d’abus de confiance. Il intervient dans le cadre de différends multipartites très
médiatisés dans les domaines des partenariats public-privé (PPP) et de l’ingénierie, de l’approvisionnement et
de la construction.
Jamieson fournit des conseils avisés en matière de gestion des risques à diverses parties prenantes du secteur
de l’immobilier commercial, notamment des promoteurs, des propriétaires d’immeubles et des propriétaires et
locataires commerciaux.
Sa pratique en matière d’actions collectives étant axée sur le droit de la concurrence et la responsabilité du fait
des produits, Jamieson travaille avec une équipe d’avocats expérimentés à l’échelle du Canada représentant
des entreprises internationales, notamment des sociétés pharmaceutiques, des fabricants automobiles et des
sociétés de services financiers. Il a apporté son soutien à des clients dans divers dossiers concernant le Bureau
de la concurrence.
La vaste expérience de Jamieson dans le domaine des litiges commerciaux comprend les différends
contractuels, les différends entre actionnaires et sociétés de personnes, les recours en oppression, les
réclamations pour dettes et les allégations de fraude. Il a comparu devant tous les paliers de tribunaux de la
Colombie-Britannique, les tribunaux de l’Alberta et de nombreux tribunaux d’arbitrage et organismes de
réglementation.
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Courriel: jamieson.virgin@mcmillan.ca
Expertise: Construction et infrastructures, Criminalité économique, fraude et enquêtes, Immobilier
commercial, Litige et règlement des différends
Langue parlée: English
Lieu: Vancouver
Téléphone: 604.691.7455
Poste / Titre: Associé, Litige et règlement des différends
Mandats d'administrateur et associations professionnelles:
Vancouver Bar Association, ancien membre du comité exécutif

Publications:
The "Discovery" of Demand Obligations under B.C.'s New Limitation Act, Estates Trusts & Pensions
Journal, Vol. 34, No. 3 (mai 2015)

Éducation et admissions:
Degré: Barreau de la Colombie-Britannique
An: 2011
______
Degré: LL.B.
Université: Université de l'Alberta
An: 2010
______
Degré: Baccalauréat en gestion et études organisationnelles
Université: Université de Western Ontario
An: 2006
Mentions dans les médias:
A tale of two project conflicts: a non-starter and one running overtime, By John Bleasby, Daily
Commercial News, Legal Notes, p.4. (24 février 2021)
Cranes swing back into action as COVID-19 pandemic restrictions begin to loosen, The Globe and Mail (6
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mai 2020)

Prix et reconnaissancesPrésentations:
Lauréat du prix commémoratif Master L D Hyndman en responsabilité professionnelle (2009)

Industries: Construction et infrastructures
Domaines de pratique: Criminalité économique, fraude et enquêtes, Immobilier commercial, Litige et
règlement des différends
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