
 

 

 

MEMO                          NOTE 

 

Date: April 16, 2020 

 

Date : Le 16 avril 2020 

To: National and Regional Offices  

 and  

 Locals with full-time officers 

 

Dest. : Bureaux national et régionaux  

 et sections locales où il y a  

 des dirigeantes et dirigeants  

 à plein temps 

 

Subject: Limited-time Offer 

 

Objet : Offre d’une durée limitée 

From: Beverly Collins Exp. : Beverly Collins 

 

Dear Sisters: 

Dear Brothers: 

Dear Friends: 

 

Consœurs, 

Confrères, 

Camarades, 

In March 2020, I sent a letter to all CUPW 

members outlining the limited-time offer for 

optional life insurance coverage for members 

and their spouses without having to provide 

medical evidence of insurability.  

 

En mars dernier, j’ai envoyé à tous les 

membres du STTP une lettre décrivant une 

offre d’une durée limitée leur permettant 

d’obtenir une assurance-vie facultative 

n’exigeant aucune preuve médicale 

d’assurabilité pour eux et leur conjoint ou 

conjointe.  

 

It has been brought to my attention that full-

time representatives of the Union at the 

National, Regional and Local levels did not 

receive the offer from Coughlin and 

Associates. 

 

J’ai depuis appris que les représentantes et 

représentants à temps plein du Syndicat, aux 

paliers national, régional et local, n’ont pas 

reçu de Coughlin et associés l’offre en 

question.. 

Coughlin only sent the letters out to members 

on the Canada Post payroll and not to those 

on leave for union business. 

 

Coughlin n’a envoyé la lettre qu’aux seuls 

membres figurant sur la liste de paie de Postes 

Canada, et non aux membres qui sont en 

congé pour fonctions syndicales. 

 

This limited-time offering is only available 

until April 30, 2020. 

 

L’offre d’une durée limitée est en vigueur 

jusqu’au 30 avril prochain. 
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Limited-time offer  Offre d’une durée limitée 

April 16, 2020 - 2 - le 16 avril 2020 

 

 

Please find attached my March 15, 2020 letter 

as well as the application form. 

 

Vous trouverez ci-joint ma lettre du 15 mars 

dernier, ainsi qu’un formulaire de 

souscription. 

 

Please note that the application form, with an 

original inked signature, MUST be received 

by Coughlin & Associates no later than 

April 30, 2020. 

 

 

Veuillez noter que Coughlin et associés 

DOIT recevoir le formulaire de souscription 

portant votre signature manuscrite au plus 

tard le 30 avril 2020. 

Should you require any additional 

information or have questions, do not hesitate 

to contact me. 

 

Si vous désirez obtenir de plus amples 

renseignements, n’hésitez pas à communiquer 

avec moi. 

Stay well and stay safe. 

 

Faites attention à vous et portez-vous bien! 

In solidarity, 

 

Solidarité, 

 
Beverly Collins 

National Secretary-Treasurer / Secrétaire-trésorière nationale 
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