
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

CANCER DE LA VESSIE CANADA 
Ferg Devins a été nommé Président du conseil d'administration le 15 juin, Ken Bagshaw est 

maintenant l’ancien Président 
 

 
Toronto, le 15 juin 2018 : Le Conseil d'administration national de Cancer de la vessie Canada a 
annoncé que Ferg Devins, survivant du cancer de la vessie et ancien président national de la 
marche de sensibilisation de Cancer de la vessie Canada de septembre prend les rênes comme 
Président de l'organisation à compter du 15 juin. Ken Bagshaw, le Président précédent est 
maintenant l'ancien Président et continuera à siéger au conseil d'administration. 
 
Ferg Devins, qui a survécu à un cancer de la vessie non invasif sur le plan musculaire, a subi une 
chirurgie et suivi des traitements au Sunnybrook Health Sciences Centre à Toronto, en Ontario. 
Ferg est un stratège en communication et était directeur des affaires à Molson Coors Canada 
avant de quitter la brasserie pour prendre sa retraite en décembre 2013.  
 
« J'ai hâte de pouvoir aider à changer les choses pour les patients, à sensibiliser le public au 
sujet du cancer de la vessie et de Cancer de la vessie Canada et j'étudie les moyens dont 
l'organisation pourrait utiliser pour accroître son soutien au profit d'importantes initiatives de 
recherche. Nous espérons que ces recherches permettront un jour d'éliminer totalement le 
cancer de la vessie », a déclaré Devins. « J'ai, grâce à mon entreprise et à mon réseau 
communautaire, partout au Canada, connu un grand succès à l'occasion de notre marche 
annuelle de septembre. J'espère que ce réseau m'aidera également à faire passer le mot et à 
sensibiliser davantage le public au sujet de la maladie et de l'excellent travail que nous réalisons 
à Cancer de la vessie Canada, et ce, d’un océan à l’autre. » 
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Coordonnées 
 
Tammy Northam, directrice générale, Cancer de la vessie Canada 
executivedirector@bladdercancercanada.org  
 
4936, rue Yonge, bureau 1000, Toronto, ON M2N 6S3 
1-866-674-8889 
www.cancerdelavessiecanada.org 
 
Numéro d'enregistrement d'organisme de bienfaisance : 83 612 6060 RR0001 
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À propos de Cancer de la vessie Canada 
 
Fondé en 2009 par des survivants du cancer de la vessie, Cancer de la vessie Canada est un 
organisme de bienfaisance canadien enregistré auprès de l'agence du revenu du Canada. 
Soutenu par un conseil médical consultatif et un conseil de recherche médicale constitués des 
plus grands spécialistes du cancer de la vessie au Canada, Cancer de la vessie Canada œuvre 
pour aider les patients atteints du cancer de la vessie et leurs équipes de soutien dans leurs 
épreuves quotidiennes avec la maladie, accroître la sensibilisation auprès du grand public et de 
la communauté médicale à la cause du cancer de la vessie ainsi que financer la recherche pour 
le diagnostic et le traitement du cancer de la vessie afin de vaincre cette maladie. 
 
 
 
 
 


