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Richard Jackson est associé directeur et ancien chef du groupe Droit immobilier commercial du bureau
de Vancouver de Stikeman Elliott.
La pratique en droit immobilier et en droit des affaires de Me Jackson est diversifiée et touche
principalement les acquisitions, les ventes, la location et tous les aspects des projets d'aménagement à
usages multiples de grande envergure, y compris l'obtention de permis de zonage et de subdivisions,
d’approbations environnementales et d’autorisations municipales. Sa pratique touche également les
coentreprises immobilières commerciales, les traités avec les Premières Nations et les grands projets
énergétiques.
Me Jackson est constamment le premier choix des plus grands promoteurs de la Colombie-Britannique à
la recherche de conseils sur des projets immobiliers d’envergure à Vancouver et dans la région du Lower
Mainland. Il a représenté la province de la Colombie-Britannique relativement à des questions de
territoires dans le cadre de l'élaboration de quatre traités autochtones modernes conclus en ColombieBritannique. Me Jackson a également joué un rôle d’importance dans la conclusion d’ententes sur les
répercussions et avantages pour le compte de groupes et de communautés des Premières Nations.

Distinctions


Chambers Canada 2019, comme avocat classé au rang 2 en droit immobilier (C.-B.) et au rang 3 en
droit immobilier (Canada).



Chambers Global 2016, à titre de chef de file en droit immobilier.



The Canadian Legal Lexpert Directory 2019, comme chef de file en location immobilière.



The Legal 500 Canada 2019, à titre d’avocat recommandé en droit immobilier.



The Best Lawyers in Canada 2020, en baux commerciaux et en droit immobilier.



Lexpert Special Edition: Canada's Leading Infrastructure Lawyers, paru dans la revue Report on
Business en septembre 2019.



Il a obtenu la cote « BV® » de ses pairs selon Martindale-Hubbell.
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Mandats représentatifs


Représente, depuis 1992, le Concord Pacific Group dans l’aménagement de la Concord Pacific
Place, un projet immobilier à usages multiples dans le secteur riverain du centre-ville de Vancouver
dont la valeur s’élève à plus de 10 milliards de dollars canadiens. La Concord Pacific Place
demeure l’un des plus grands projets d’aménagement urbain en zone désaffectée financée par le
secteur privé du monde entier. Depuis son lancement en 1988, le projet est devenu un point de
référence pour bon nombre d’autres projets d’aménagement en Amérique du Nord. Lorsqu’il sera
terminé, il comptera environ 12 millions de pieds carrés d'espace résidentiel et environ 10 000
unités et 2,5 millions de pieds carrés d'espace commercial réservé à des bureaux et des locaux de
commerce de détail.



Aquilini Investment Group, dans ses projets immobiliers de plus de 19 millions de pieds carrés dans
la région du Lower Mainland de la Colombie-Britannique. Le projet d’aménagement, de rezonage et
de subdivision du centre Aquilini qui est composé de quatre tours à vocation locative résidentielle et
commerciale au-dessus de l’aréna Rogers, au centre-ville de Vancouver, est en cours.



La Colombie-Britannique, dans le cadre du traité Nisga’a de 500 millions de dollars canadiens,
premier traité moderne sur des revendications territoriales autochtones au Canada; ainsi que dans
des traités avec les Premières Nations Tsawwassen, Maa Nulth et Tla’amin.



La Première Nation Lax Kw’alaams, dans la négociation d’une entente d'avantages relativement à
de grands projets dans la région de Prince Rupert, y compris des ententes d'avantages de l’ordre
de plus de 1 milliard de dollars canadiens en lien avec l’usine de traitement de gaz naturel liquéfié
de Pacific North West.

Billets juridiques
Les billets suivants sont accessibles sur Stikeman.com :


Participation des peuples autochtones aux projets énergétiques

Parcours de carrière
Me Jackson est président fondateur du conseil des gouverneurs de la Southpointe Academy, en
Colombie-Britannique.

Études et diplômes
University of Victoria (LL.B. 1988)
Harvard University (B.A., économie, 1985).

Admission au Barreau
British Columbia, 1989
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