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Health and Welfare Trusts vs. 
Employee Life & Health Trust 
 
 
What does it mean for you?  
 

Portail des membres 
 
Comment débuter 
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Accès au portail 
1. Se rendre à www.coughlin.ca. 
2. Sélectionner « Portail des 

membres » au menu déroulant Zone 
d’ouverture de session du portail 

3. Cliquez sur le 
bouton rouge 
« Allez-y » 
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1er accès au portail 
Pour s’inscrire : 
Sélectionnez « Cliquez ici » sous Nouvel 
utilisateur? Inscrivez-vous maintenant… 
 
*Tous les membres doivent s’inscrire 
pour avoir accès au Portail des membres 
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Inscription  
Saisir et soumettre l’information ci-
dessous :  
 Numéro d’identification  
 Numéro de régime  
 Mot de passe temporaire. 
 

L’information ci-dessus se trouve dans : 
• La lettre de bienvenue au Portail des 

membres du régime  
• Les avis de remboursements, et  
• Les courriels d’avis de dépôt direct 

Vous ne trouvez pas l’information? Ne vous en faites pas. Contactez-nous : 
Ottawa : 1-888-613-1234 ou info@coughlin.ca 

Winnipeg : 1-888-204-1234 ou winnwebmaster@coughlin.ca 
Nous nous ferons un plaisir de vous aider. 

mailto:info@coughlin.ca
mailto:winnwebmaster@coughlin.ca
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Inscription 
• Saisir et tr  l’information ci-

dessous :  
• Vos renseignements personnels  
• Créer un ID d’utilisateur 
• Créer un mot de passe personnel 

 

 

 

Rappel :  
ID d’utilisateur et mot de passe 

Vous en aurez besoin pour ouvrir vos 
prochaines sessions. 
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Membres déjà inscrits 
Connectez-vous en saisissant vos : 
• ID d’utilisateur 
• Mot de passe  
Et en cliquant sur le bouton 

ID Utilisateur et Mot de passe oubliés?  
Utilisez les boutons de rappel 

IMPORTANT : Les liens vers les mots de 
passe oubliés ne sont valides que pendant 
les 24 heures suivant leur émission. 
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Vous avez réussi à vous 
connecter au Portail des 

membres du régime 

Félicitations! 
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Où puis-je trouver mon mot de passe temporaire, mon ID d’utilisateur personnel et le numéro de mon régime? 
• Ces renseignements d’inscription vous sont fournis dans la lettre de bienvenue au Portail des membres du régime, dans les avis de 

remboursement ou dans les courriels d’avis de dépôt direct, selon le cas pour votre régime. Si vous n’avez pas accès à l’un ou l’autre de 
ces documents, s’il vous plaît contacter notre bureau (cliquez ici) et nous nous ferons un plaisir de vous fournir les informations dont 
vous avez besoin pour accéder au Portail des membres du régime. 
 

Mon mot de passe temporaire ne fonctionne pas/Je n’arrive pas à m’inscrire 
• Assurez-vous d’être à la page d’inscription et non à la page d’ouverture de session. Il vous sera impossible de vous connecter si vous 

n’êtes pas d’abord inscrit. Suivez les étapes décrites dans les instructions à l’intention des premiers utilisateurs. 
• Lorsque vous saisissez votre mot de passe, assurez-vous d’utiliser des lettres minuscules. De même, utilisez les bons caractères plutôt 

que des lettres. Par exemple, utilisez le chiffre un plutôt que la lettre « L » en minuscule ou le chiffre zéro plutôt que la lettre « O ». 
• Ne vous inscrivez qu’une seule fois. Ne tentez pas de vous inscrire une seconde fois si vous êtes déjà inscrit au Portail. Si vous vous êtes 

déjà inscrit au Portail, suivez les procédures d’ouverture de session des membres. 
 

 

Foire aux questions 

http://www.coughlin.ca/fr/contact-us.aspx
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J’ai tenté de réinitialiser mon mot de passe mais ça n’a pas fonctionné 
• Si vous avez tenté d’utiliser la fonction « Mot de passe oublié » de la page d’ouverture de session du portail et que vous n’avez pas reçu 

de courriel avec un lien, s’il vous plaît contacter notre bureau (cliquez ici). 
 
J’ai tenté de récupérer mon ID d’utilisateur mais ça n’a pas fonctionné 
• Si vous avez tenté d’utiliser la fonction « ID utilisateur oublié » de la page d’ouverture de session du portail et que vous n’avez pas reçu 

de courriel avec un lien, s’il vous plaît contacter notre bureau (cliquez ici). 
  
Comment dois-je m’y prendre pour changer mon mot de passe ? 
• Si vous êtes déjà inscrit et avez déjà un mot de passe mais que vous désirez le changer, connectez-vous au portail à l’aide de votre mot 

de passe actuel et naviguez jusqu’à la page de gestion du profil. Cliquez sur le bouton « Changer le mot de passe » et saisissez votre 
nouveau mot de passe. 
 

Je reçois un message d’erreur « Speedware Autobahn II » 
• Si vous recevez un message d’erreur « Speedware Autobahn II », c’est que vous avez probablement utilisé le bouton de retour à la page 

précédente de votre navigateur et êtes revenu à une session expirée. Retournez à https://portal.coughlin.ca/ pour vous reconnecter. 

Foire aux questions 

http://www.coughlin.ca/fr/contact-us.aspx
http://www.coughlin.ca/fr/contact-us.aspx
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J’ai oublié mon mot de passe/ID d’utilisateur 
• Si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur le lien « Mot de passe oublié » à la section d’ouverture de session des membres de la 

page du Portail. Saisissez votre prénom, votre nom de famille et votre adresse courriel dans les champs appropriés et cliquez sur le 
bouton « Soumettre ». Un courriel vous sera envoyé, contenant un lien de réinitialisation du mot de passe. 

• Si vous avez oublié votre ID d’utilisateur, cliquez sur le lien « ID utilisateur oublié » à la section d’ouverture de session des membres de 
la page du Portail. Saisissez votre prénom, votre nom de famille et votre adresse courriel dans les champs appropriés et cliquez sur le 
bouton « Soumettre ». Un courriel vous sera envoyé, contenant un lien de réinitialisation de l’ID d’utilisateur. 

 
Il m’est impossible de me connecter 
• Vérifiez que vous bien épelé votre ID d’utilisateur ou mot de passe. Assurez-vous aussi que la fonction de verrouillage des lettres 

majuscules n’est pas activée. Note : Votre ID d’utilisateur et mot de passe sont ceux que vous avez créé lors de l’inscription initiale. 
• Si vous utilisez le portail pour la première fois, assurez-vous de vous inscrire avant de tenter d’ouvrir une session. Suivez les étapes 

décrites dans les instructions d’inscription à l’intention des nouveaux utilisateurs. 

 
 

Foire aux questions 
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