
 

 

March 15, 2020 

 

 

 

 

Le 15 mars 2020 

 

 

 

TO: CUPW MEMBERS  

 

DEST : MEMBRES DU STTP  

 

SUBJECT: LIMITED TIME OFFER – 

 OPTIONAL LIFE INSURANCE 

 

OBJET : OFFRE D’UNE DURÉE LIMITÉE –  

 ASSURANCE VIE FACULTATIVE 

 

Dear Sister: 

Dear Brother: 

 

Consœur, 

Confrère, 

 

CUPW is pleased to announce that for a 

limited time, additional life insurance 

coverage for both members and spouses can 

be obtained without completion of a 

medical questionnaire. No evidence of 

insurability required! 

 

Le STTP est heureux d'annoncer que, pour 

une durée limitée, vous pouvez obtenir une 

assurance vie supplémentaire pour vous et 

votre conjointe ou conjoint, et ce, sans avoir 

à remplir de questionnaire médical. De plus, 

aucune preuve d'assurabilité n’est requise! 

 

In addition to the basic coverage provided 

by CUPW, this offer allows any CUPW 

member in good standing the opportunity 

to increase their personal life insurance 

coverage by: 

 

En plus de la couverture de base offerte par 

le STTP, cette offre permet à tout membre 

en règle du STTP d'augmenter sa 

couverture d'assurance vie personnelle de : 

 

 $100,000 for members;  

 $50,000 for spouses. 

 

 100 000 $ pour les membres du STTP;  

 50 000 $ pour les conjointes et conjoints. 

 

The process is simple! To take advantage of 

this opportunity, members must simply 

complete, sign and return the enclosed 

application form no later than April 30, 

2020. 

 

Pour profiter de cette offre, rien de plus simple : 

vous n’avez qu’à nous retourner le 

formulaire de demande ci-joint dûment 

rempli, au plus tard le 30 avril 2020. 

 

Optional life insurance is a valuable tool in 

planning for the unexpected. It provides 

you, the member and your family, with 

financial protection and peace-of-mind 

during life’s most difficult moments.  

 

Une assurance vie facultative est un outil 

précieux pour se préparer aux imprévus. Il 

vous offre, à vous et à votre famille, une 

protection financière et de la tranquillité 

d'esprit dans les moments les plus difficiles. 
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Plus, members insured with CUPW’s 

optional life insurance are automatically 

eligible to receive $5,000 of critical illness 

insurance - free of charge - provided by the 

Canadian Union of Postal Workers 

Insurance Trust Fund. 

 

De plus, les membres qui souscrivent à 

l'assurance vie facultative du STTP ont 

automatiquement droit à une couverture 

d’assurance maladie grave de 5 000 $. Cette 

protection vous est offerte tout à fait 

gratuitement par le fonds d’assurance en 

fiducie du Syndicat des travailleurs et 

travailleuses des postes. 

 

If you have any questions, please feel free to 

contact our plan administrator, Coughlin & 

Associates Ltd., at 1-888-304-2894, or by 

email at CUPW@coughlin.ca, or visit 

www.coughlin.ca/cupw. 

 

Si vous avez des questions, communiquez 

avec l’administrateur du régime, Coughlin 

et associés ltée, au 1-888-304-2894, par 

courriel à CUPW@coughlin.ca, ou consultez 

le site www.coughlin.ca/cupw. 

 

In solidarity, 

 

Solidarité,  

 

 
Beverly Collins 

National Secretary-Treasurer / Secrétaire-trésorière nationale 
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