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Making a Difference: Sheri Meyerhoffer

A helping hand for women
lawyers in Nepal
How an innovative program is improving
the prospects of a new generation.
Sheri Meyerhoffer is no stranger to working in culturally sensitive environments.
She has spent much of her career writing, interpreting and advocating for constitutional, legislative and regulatory law reform in places such as Russia, Cuba,
China, and Jamaica.
rom 2007 to 2009, she worked for the CBA in Nepal on a
Canadian International Development Agency joint project between the Canadian and Nepal Bar Associations
called Developing Democracy in Nepal. When the Nepal Bar Association released a report in 2009 on the promotion of women
in the legal profession (Ringing the Equality Bell: The Role of
Women Lawyers in Promoting Gender Equality in Nepal), Sheri was
struck by the significant barriers and challenges facing women
in law in Nepal. The seed was planted that would lead her to
co-found Women Lawyers Joining Hands, a not-for-profit organization that addresses the issues faced by women lawyers in
Nepal by providing education and training.
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Sheri participating in the Hindu celebration “Teej” (above) and
working with women lawyers (below).
Sheri qui participe à la célébration hindoue « Teej » (ci-dessus)
et entourée d’avocates du Népal (ci-dessous).
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How did Women Lawyers Joining Hands get started?
In May 2011 I was asked to bring together a group of Nepali
women lawyers to provide a young Nepali high school graduate
with insight and advice on selecting law as a career choice. This
discussion, held over dinner in Kathmandu, reinforced the fact
that the disparities continued to exist and solidified a conviction to address them. Nepali families send their sons to foreign law schools but
rarely their daughters. This gives these male
lawyers opportunities not available to female
lawyers trained in Nepal, such as exposure to international legal knowledge, skills, attitudes and
networks. This exposure improves their English
language skills which makes them attractive to national and international clients.
Mix demand-driven activities with the professional relationships and networks developed during my five years in Nepal as the
Canadian Bar Association’s project director
nationalmagazine.ca
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and you have a recipe for ‘a good place
to start’ for the promotion of women in
the legal profession in the developing
world. The Women Lawyers Joining Hands
program addresses the challenges and
disparities faced by women by providing
education and training to build the capacity and strengthen the development
of women lawyers.

Often when we counsel others we find
ourselves realizing we would do well to
follow our own advice. And so, it is also
hoped that through training, mentoring
and coaching their Nepali colleagues,
Canadian lawyers (both male and female)
will be inspired to promote the continued advancement of women lawyers here
at home. N

Do you know a CBA
member making a difference
in the legal community?
We want to hear about them.
Email us at:

national@nationalmagazine.ca

Sheri Meyerhoffer change le monde

Tendre la main aux
avocates du Népal
Comment un programme novateur est
en train d’améliorer les perspectives de
la nouvelle génération.
Sheri Meyerhoffer n’est pas novice dans
le travail en milieu culturellement diversifié. Elle a consacré une grande partie
de sa carrière à la rédaction, l’interprétation et la promotion de la réforme du
droit dans les domaines constitutionnel,
législatif et réglementaire dans des
pays comme la Russie, le Cuba, la
Chine et la Jamaïque.

Comment avez-vous commencé?
e 2007 à 2009, elle a travaillé pour
l’ABC au Népal dans le cadre d’un
projet conjoint entre l’Agence canadienne de développement international et l’Association du Barreau du
Népal intitulé « Développement démocratique du Népal ». Lorsque l’Association du
Barreau du Népal a publié un rapport en
2009 sur l’avancement des femmes dans
la profession juridique (Ringing the Equality Bell: The Role of Women Lawyers in Promoting Gender Equality in Nepal), Sheri
avait été touchée par les multiples obstacles et les nombreuses difficultés en
matière juridique que les femmes doivent
affronter au Népal. C’est ainsi qu’a germé
en elle l’idée de cofonder Women Lawyers
Joining Hands, un organisme sans but lucratif qui traite des problèmes auxquels
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Sheri with Nepal Bar
Association lawyers
(above) and with
Nepal members of
parliament (below).
Sheri avec les avocats de l’Association
du Barreau du Népal
(ci-dessus) et avec
des membres du
parlement du Népal
(ci-dessous).

sont confrontées les avocates du Népal,
au moyen de programmes d’éducation et
de formation.
Comment le projet « Women Lawyers
Joining Hands » a-t-il vu le jour?
En mai 2011, il m’a été demandé de rassembler un groupe d’avocates népalaises
afin de réfléchir sur les avis et conseils à
donner à une jeune diplômée du secondaire
sur le droit comme choix de carrière. Cette
rencontre, organisée autour d’un repas à
Katmandu, a mis en relief le fait que de
graves disparités subsistent et a permis de
renforcer la conviction qu’il faut agir. Par
exemple, les familles népalaises ont l’habitude d’envoyer leurs fils aux études dans des

facultés de droit à l’étranger, mais jamais
leurs filles; ce qui permet aux premiers de
tirer profit des opportunités qui ne se
présentent pas aux avocates formées au
Népal, tels les connaissances, les compétences et les liens professionnels relatifs
au cadre juridique international. Ce séjour
à l’étranger leur permet d’améliorer leurs
compétences linguistiques en anglais, et
ce faisant, améliore leurs qualités professionnelles aux yeux des clients nationaux
et internationaux.
Aussi bien les activités centrées sur la
demande que les relations professionnelles
et les réseaux développés au cours de mes
cinq années passées au Népal en tant que
directrice du projet de l’Association du
January | February 2013 Janvier | Février
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Barreau canadien, ont permis de jeter les
bases d’un « bon point de départ » pour
l’avancement des femmes dans la profession juridique dans les pays en voie de développement. Le programme Women
Lawyers Joining Hands s’attaque aux difficultés et aux disparités auxquelles les
femmes sont confrontées en leur offrant
de l'éducation et de la formation, dans le
but de renforcer l’aptitude et l’épanouissement des femmes juristes.

Souvent lorsque nous donnons des
conseils aux autres, nous nous rendons
compte que nous ferions mieux de suivre
nous-mêmes nos propres conseils. Et ainsi, nous espérons également que cela
inspirera les avocates et les avocats canadiens, au moyen de la formation, le mentorat et l’encadrement qu’ils donnent à
leurs collègues népalais, à continuer à
œuvrer en faveur de l’avancement des
avocates ici au pays. N

Connaissez-vous un membre
de l’ABC qui fait la différence
au sein de la communauté
juridique? Écrivez-nous à :

national@nationalmagazine.ca

Two vie for 2nd vicepresident job

Deux candidats pour le
poste de 2e vice-président

n intellectual property
expert and a commercial litigation specialist
will vie for the post of second
vice-president this year. The
winner will become CBA President in 2015.
Janet Fuhrer, of Ottawa, has
been practising in the area of
intellectual property for 25
years, and has been involved
with the CBA since the early
1990s. Being responsive to
members’ needs is key to making the CBA a top-of-mind association of choice for
Canadian lawyers, she says.
Paul Sweeny, who practises
in Hamilton, has been a CBA
member since 1989, and is actively involved as well in the
OBA, where he was president
in 2011. He is focused on
building a community of
lawyers through clear communication between the national
association and its branches
and members.

ette année, une experte
en droit de la propriété
intellectuelle et un spécialiste en litige commercial se
disputeront le poste de deuxième vice-président. Le gagnant ou la gagnante présidera
l’ABC en 2015.
Janet Fuhrer, originaire
d’Ottawa, exerce dans le domaine du droit de la propriété
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Members of the CBA National Council will vote using
a secure online voting technology between Feb. 19 and
March 21. The winner will be
announced on March 21. N
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Paul Sweeny, qui exerce sa
profession à Hamilton, est
membre de l’ABC depuis 1989,
et s'implique activement dans
les activités de l’ABC, ainsi que
celles de l’ABO, dont il a été
président en 2011. Pour lui, la
priorité doit être accordée à
l’édification d’une communauté d’avocats au moyen
d’une communication claire
entre l’association nationale,
les divisions et les membres de
celle-ci.
Les membres du Conseil national de l’ABC pourront voter
à l’aide d’une technologie
sécurisée de vote par Internet,
à partir du 19 février jusqu’au
21 mars. Le nom de la gagnante ou du gagnant sera
rendu public le 21 mars. N

intellectuelle depuis 25 ans, et
s’implique activement dans les
activités de l’ABC depuis le
début des années 1990. Être à
l’écoute des besoins des membres constitue l’élément clé
pour faire de l’ABC l’association de choix par excellence
des juristes canadiens, affirmet-elle.
nationalmagazine.ca

