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COMMUNIQUÉ (ENGLISH BELOW) 
 

Sommet des débats – Une compétition qui grandit 
 

Edmonton, 6 février 2023 – Après deux ans de pandémie, la compétition annuelle de débats 
organisé par l’Association des juristes d’expression française de l’Alberta (AJEFA) était de 
retour, en présentiel, et a eu lieu les 3 et 4 février dernier au Campus Saint-Jean (Edmonton).  
 
En 2020, 12 équipes avaient participé au Sommet des débats. Cette année, il y avait 18 équipes 
d’élèves de la 7e à la 12e année des écoles francophones et d’immersion française de partout 
en Alberta, notamment de Calgary, Edmonton, Lethbridge, Red Deer, Sherwood Park et Saint-
Albert. C’était la première fois que des élèves de la 7e à la 9e année étaient invités. 
 
L’équipe qui a remporté la finale est Jean-Michel Garzon 
Mahecha et Charline Genty de Archbishop MacDonald 
High School (Edmonton). Les finalistes sont Ruby Sweet et 
Scarlet Toffan de Western Canada High School (WCSH, 
Calgary) et les demi-finalistes Rebecca El Mairy de l’école 
La Vérendrye (Lethbridge) et Clara Lebon et Gloria 
Sanouvi-Awoga et Hope Anaky de l’école Alexandre-Taché 
(St-Albert). Le prix du meilleur orateur est allé à Scarlet 
Toffan de WCSH et la meilleure équipe recrue à Olivier 
Asselin et Tiernan Telfer de l’école La Vérendrye.  
 
Il y avait aussi des élèves des écoles Joseph-Moreau, Lilian Osbourne, Maurice-Lavallée et 
Claudette-et-Denis-Tardif. L’AJEFA tient à féliciter les 36 jeunes participants pour la qualité des 
débats sur des questions telles que : « Le Canada devrait obliger les élèves de prendre des cours 
de français à l'école. » ou « Il vaut mieux acheter des produits fabriqués au Canada. » 
 
Le Sommet a été un succès grâce aux juge bénévoles ainsi que l’Alberta Debate and Speech 
Association, le Campus Saint-Jean et Francophonie jeunesse de l’Alberta pour leur soutien.  
 
Avec l’intérêt grandissant vers la pratique du débat dans les écoles, l’AJEFA envisage offrir 
l’occasion à un plus grand nombre de jeunes d’y participer en 2024. 
 
Source : Denise Lavallée, directrice générale 
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Debate Summit – A Competition reaching new heights 
 
Edmonton, February 6, 2023 – After a two-year hiatus due to the pandemic, the annual debate 
competition organized by the Association des juristes d'expression française de l'Alberta 
(AJEFA) took place on February 3 and February 4 at Campus Saint-Jean (Edmonton). 
 
In 2020, 12 teams participated in the Debate 
Summit. This year, there were 18 teams of students 
in grades 7 to 12 from francophone and French 
immersion schools from across Alberta, including 
Calgary, Edmonton, Lethbridge, Red Deer, 
Sherwood Park and St. Albert. It was the first time 
that students from grades 7 to 9 were invited. 
 
The team that won the final was Jean-Michel Garzon 
Mahecha and Charline Genty from Archbishop MacDonald High School (Edmonton). The 
finalists were Ruby Sweet and Scarlet Toffan from Western Canada High School (WCSH, Calgary) 
and the semi-finalists were Rebecca El Mairy de l’école La Vérendrye (Lethbridge) and Clara 
Lebon; Gloria Sanouvi-Awoga and Hope Anaky from École Alexandre-Taché (St-Albert). Best 
Speaker went to Scarlet Toffan from WCHS and best new team to Oliver Asselin and Tiernan 
Telfer from École La Vérendrye.  
 
Other participants came from École Claudette-et-Denis-Tardif, École Joseph-Moreau, Lilian 
Osbourne and École Maurice-Lavallée. AJEFA would like to congratulate all 36 young 
participants for the quality of the debates on questions such as: “Canada should make students 
take French courses at school.” or "It is better to buy products made in Canada." » 
 
The Summit was a success thanks to the volunteer judges, the Alberta Debate and Speech 
Association, Campus Saint-Jean and Francophonie jeunesse de l’Alberta and federal and 
provincial funding. 
 
With the growing interest in the practice of debate in schools, the AJEFA plans to offer the 
opportunity to a greater number of young people to participate in it in 2024. 
 
Source: Denise Lavallée, Executive Director 
780-450-2443, ext. 102 direction@ajefa.ca 
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