
        

 
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

224, 510 King Street East, 
Toronto, Ontario  M5A 1M1 

Tel:  (416) 964-9095 
Fax: (416) 964-2492 

 
www.epilepsymatters.com 

 
Members / Membres : 

Epilepsy Newfoundland and Labrador 
 

Épilepsie Abitibi-Témiscamingue 
 

Association régionale pour les 
personnes épileptiques de la région 02 

 
Épilepsie Gaspésie-Sud 

 
Épilepsie Granby et Régions 

 
Epilepsy Association of Nova Scotia 

 
Épilepsie Montréal Métropolitain 

 
Épilepsie Mauricie Centre du Québec 

 
Epilepsy Ottawa-Carleton 

 
Epilepsy Ontario 

 
Epilepsy Kingston and Area 

 
Epilepsy Durham Region 

 
Epilepsy Niagara 

 
Epilepsy Toronto 

 
Epilepsy York Region 

 
Epilepsy Peel Region 

 
Epilepsy Simcoe County 

 
Epilepsy Huron Perth 

 
Epilepsy Support Centre  

London and Area 
 

Seizure and Brain Injury Centre 
Timmins, Ontario 

 
Epilepsy Peterborough and Area 

 
 

Epilepsy Saskatoon 
 

Epilepsy Association of Calgary 
 

Edmonton Epilepsy Association 
 

Victoria Epilepsy and Parkinson’s 
Centre 

 
Centre for Epilepsy and Seizure 

Education in British Columbia 
 

Dedicated to the promotion of 
independence and  quality of life for 

people with epilepsy and their 
families across Canada. 

Nous travaillons à  promouvoir 
l’autonomie et la qualité 

de vie des personnes touchées par 
l’épilepsie. 
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CEA-ACE Calls for Increased Training and Education to Better Understand and 

Respond to Incidents Involving People Living with Epilepsy 

L’ACE-CEA réclame davantage de formation et une meilleure éducation 

pour mieux comprendre et faire face aux incidents impliquant 

les personnes vivant avec l’épilepsie 
 

News Release - FOR IMMEDIATE RELEASE – January 8, 2014 

Communiqué de presse - POUR DIFFUSION IMMÉDIATE – Le 8 janvier 2014 
 

The Canadian Epilepsy Alliance - Alliance canadienne de l’Epilepsie (CEA-ACE) would like to 
extend our sincerest condolences to Michael MacIsaac’s family. Mr. MacIsaac was shot and 
killed by Durham Regional Police after he was found confused and running naked down the 
street.  Mr. MacIsaac struggled with epilepsy, suffering seizures that would leave him 
frustrated and exhausted for days. Mr. MacIsaac’s death is tragic and our hearts go out to his 
family. The CEA-ACE is monitoring the situation closely, and we await the results of the Special 
Investigation Unit’s (SIU) report. 

 
Epilepsy affects 1 in 100 Canadians.  It impacts people in different ways and the appearance of 
seizures vary greatly from person to person. While approximately 70% of people diagnosed with 
epilepsy are able to obtain seizure control through the use of anti-seizure medication, those who 
struggle with seizure management continue to face an uninformed public.  

 
The CEA-ACE calls for increased public education and training to better understand the condition 
of epilepsy and how to respond. 

 
L’Alliance canadienne de l’épilepsie/The Canadian Epilepsy Alliance (ACE-CEA) offre ses plus 
sincères condoléances à la famille de Michael MacIsaac. M. MacIsaac est décédé après avoir été 
atteint par une balle tirée par un agent de la police régionale de Durham alors qu’il déambulait, nu 
et confus, dans une rue. M. MacIsaac était sujet à des crises d’épilepsie qui le laissaient frustré et 
épuisé pendant plusieurs jours. La mort de M. MacIssac est un drame tragique et nos pensées vont 
d’abord à sa famille. L’ACE-CEA suit la situation de près et attend le rapport de l’unité spéciale 
d’enquête (SIU).  

 
Un(e) Canadien(ne) sur cent est aux prises avec l’épilepsie. Celle-ci entraine des effets différents 
selon les personnes et les crises se traduisent de différentes façons. Environ 70% des personnes 
ayant reçu un diagnostic d’épilepsie arrivent à maitriser leurs crises grâce à une médication 
appropriée, mais celles qui n’y parviennent pas font face au manque d’information du public. 

 
L’ACE-CEA réclame une meilleure éducation du public et une formation qui permette de 
comprendre la condition neurologique qu’est l’épilepsie afin de mieux y faire face. 

 
CONCTACT / VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC :  

 
 English/Anglais   Français/French 
 Gail Dempsey    Aurore Therrien 
 President/Présidente   Administratrice/Board of Director 
 executivedirector@epilepsynl.com epilepsieadm@cooptel.qc.ca 
 (709) 722-0502    (514) 252-0859 
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BACKGROUND/ TOILE DE FOND: 
The CEA-ACE is the voice for the 300,000 people living with epilepsy in Canada. We are a 
Canada-wide network of grassroots organizations dedicated to the promotion of independence and 
quality of life for people with epilepsy and their families, through support services, information, 
advocacy, and public awareness.  

 
L’ACE-CEA est le porte-parole des quelque 300 000 personnes qui vivent avec l’épilepsie au 
Canada. Elle constitue un réseau pancanadien d’associations locales qui se consacre à promouvoir 
l’indépendance et la qualité de vie des personnes qui vivent avec l’épilepsie et de leurs familles, 
leur offrant des services de soutien, de l’information, tout en se faisant leur porte-parole et en 
facilitant l’éducation du public.  
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