
 

    

March 16, 2020 

 

 

 

Le 16 mars 2020 

 

 

 

TO: CUPW MEMBERS  

 

DEST : MEMBRES DU STTP  

 

SUBJECT: ADDITION OF CRITICAL  

ILLNESS COVERAGE TO 

OPTIONAL LIFE PLANS 

 

OBJET : AJOUT DE LA PROTECTION  

EN CAS DE MALADIE GRAVE  

 

Dear Sister: 

Dear Brother: 

Dear Friends: 

 

Consœur, 

Confrère, 

Camarade, 

We are pleased to announce that, effective 

March 1, 2020, the coverage of your CUPW 

optional life insurance plan has been 

enhanced to include $5,000 of critical illness 

insurance. This additional benefit comes at 

no extra cost to you! 

 

Nous sommes heureux d’annoncer que, le 

régime facultatif d’assurance-vie du STTP a 

été bonifié, le 1er mars 2020, pour y inclure 

une protection de 5 000 $ en cas de maladie 

grave. Cet avantage supplémentaire est 

tout à fait gratuit!  

 

The addition of the Critical Illness coverage 

of your existing plan was automatically 

applied to your policy on March 1, 2020. No 

action required on your part! 

 

La protection en cas de maladie grave a été 

ajoutée automatiquement à votre régime le 

1er mars dernier. Vous n’avez aucune mesure 

à prendre!  

 

Critical Illness insurance is an important 

tool in ensuring the stability and financial 

security of you and your family in the event 

of confirmation of any of 25 pre-determined 

medical conditions. Payment is made upon 

diagnosis and can be used any way you 

like: continuing care, home modifications, 

medical equipment, mortgage or debt 

payment or in any other way you deem 

necessary. This free benefit is provided to 

you by the Canadian Union of Postal 

Workers Insurance Trust Fund. 

 

La protection en cas de maladie grave est 

importante pour vous assurer, à vous et à 

votre famille, la stabilité et la sécurité 

financières en cas de confirmation de l’un 

des 25 problèmes de santé prédéterminés. 

Le montant de la protection est versé au 

moment du diagnostic et peut être utilisé 

comme bon vous semble : soins continus, 

modifications à la maison, achat de matériel 

médical, paiement d’une hypothèque ou 

d’une dette, ou autre, selon vos besoins. 

Cette protection gratuite vous est offerte par 

le fonds d’assurance en fiducie du Syndicat 

des travailleurs et travailleuses des postes.  
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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 à ce sujet, 

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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