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Zey Emir is the 2018 chair of the Canadian 
Construction Association (CCA) and president 
of Revay and Associates Limited, a leader in 
providing independent, professional dispute 
resolution and project management services 
to the construction industry in Canada and 
internationally.

Zey has over twenty-five years of experience 
specializing in construction claims and dispute 
resolution as well as contracting strategy. She has 
been recognized as an expert witness in court, by 
arbitration panels and dispute resolution boards in 
the areas of delay, productivity and the quantification 
of damages. Zey has also developed and presented 
training programs for the construction industry 
and is a frequent lecturer at several 
universities. 

Zey joined the CCA board in 2009 and 
has chaired the CCA Manufacturers, 
Suppliers and Services Council and 
been the vice-chair of the CCA 
Standard Practices Committee. She 
joined the CCA executive in 2010, 
serving as the second national 
vice-chair/honorary secretary and 
as the first national vice-chair/
treasurer prior to her term as 
the chair. She is also a 
past board member 
of the Canadian 
Construction 
Innovations (CCI).

Zey Emir est la présidente du Conseil de l’Association 
canadienne de la construction (ACC) pour l’année 2018 et 
présidente de Revay et associés limitée, un chef de file dans 
la prestation de services professionnels indépendants de 
règlement des différends et de gestion de projets pour tous 
les acteurs de l’industrie de la construction au Canada et à 
l’échelle internationale.

Mme Emir a à son actif plus de vingt-cinq années d’expérience 
à titre de spécialiste des réclamations et du règlement des 
différends liés à la construction, ainsi que des stratégies de gestion 
contractuelle. Elle est reconnue comme témoin expert dans les 
domaines de l’analyse des retards, de la productivité, et du calcul 
des dommages par les tribunaux civils et d’arbitrage, de même 
que par des comités de règlement des différends. Mme Emir a aussi 

développé et présenté des programmes de formation pour 
l’industrie de la construction et donne fréquemment des 

conférences dans plusieurs universités. 

Mme Emir s’est jointe au Conseil de l’ACC en 2009 et 
a été présidente du Conseil des manufacturiers, 
fournisseurs et services, et vice-présidente du 
Comité des pratiques normalisées de l’ACC.  
Elle est devenue membre du Comité exécutif 
de l’ACC en 2010, siégeant à titre de deuxième 
vice-présidente nationale / secrétaire 
honoraire et de première vice-présidente 
nationale / trésorière, avant d’accéder à 

la présidence du Conseil. Elle 
a également fait partie du 

conseil d’administration 
d’Innovations en construction  
– Canada (ICC).
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