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Syndicat de l’Agriculture 
Réunion du Conseil national  

26 – 28 avril 2019 
 

Hôtel Carleton Suite - Ottawa  
 

PROCÈS-VERBAL 
 
Participant(e)s : 
 

Exécutif national Conseil national  

Fabian Murphy, Président national  
Rick Cormier, 1er VPEN (Absent) 
Milton Dyck, 2ème VPEN 
Patrick St-Georges, 3ème VPEN 
Randy Olynyk, 4ème VPEN 

Jan Pennington, VPR Est de l’Atlantique 
Tammy Carter, VPR Ouest de l’Atlantique 
Jean Cloutier, VPR supp. Est du Québec 
Audrey St-Germain, VPR Ouest du Québec 
Renelle Chalifoux, VPR supp. RCN  
Dimpy Kaur, VPR sup. Sud de l’Ontario 
Jeff Griffith, VPR Manitoba, Nord-Ouest de 

l’Ontario et Nunavut 
Karen Zoller, VPR Saskatchewan 
Michelle Hambly, VPR Nord de l’Alberta & T-
N-O. 
Dorothy McRae, VPR Sud de l’Alberta 
Dean Babuin, VPR Est de la C.-B. 
Terri Lee, VPR Ouest de la C.-B. et Yukon 
Marlene O’Neil, directrice nationale, Droits 
de la personne 

  

 

 Personnel 

 Larry Budge, agent administratif 
Sylvie Rochon ART (26 & 28 avril) 
Elaine Massie, ART (26 avril) 
Bruno Loranger, ART (26 avril) 

 

1. Convocation 

F. Murphy déclare la séance ouverte à 9 heures.  

2. Observations liminaires 

Fabian souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes, et plus particulièrement 
à celles qui sont nouvelles autour de la table, puis il demande à tout le monde de se 
présenter. 
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3. Adoption de l’ordre du jour 

Marlene demande au président de séance si nous pourrions ajouter le point ‘Sélection des 
représentant(e)s de la SST’ à l’Ordre du jour, ce qu’accepte Fabian qui ajoute que cette 
question sera transmise au Comité des négociations collectives et de la SST pour qu’il 
l’examine. 
 
P/A Griffith/Carter – Que l’Ordre du jour soit adopté. 
 
MOTION ADOPTÉE – À main levée. 

4. Heures des séances 

Le président propose les heures suivantes :  
 

Jour 1 
9 h – midi     Points à l’Ordre du jour 
13 h 30 – 17 h    Points à l’Ordre du jour 
 
Jour 2 
9 h – midi      Réunions des comités permanents 
13 h 30 – 17 h    Réunions des comités permanents 
 
Jour 3 
9 h – midi      Points à l’Ordre du jour 
13 h 30 – 17 h,  
ou jusqu’à ce que toutes les affaires 
soeint réglées    Points à l’Ordre du jour 
   

P/A Zoller / Kaur – Que les heures des séances proposées soient adoptées. 
 
MOTION ADOPTÉE – À main levée 

5. Adoption du procès-verbal de la réunion du Conseil national d’octobre 2018  

P/A Babuin / Pennington – Que l’ébauche du procès-verbal de la réunion du 26 au 28 
octobre 2018 soit adoptée.   
 

MOTION ADOPTÉE – À main levée 

6. Affaires découlant du procès-verbal précédent – Rapport sur les suivis  

Rien à signaler concernant le PV de la réunion précédente. 
Le Conseil discute ensuite du Rapport sur les suivis. 
 

1. Temps de préparation payé (temps de lavage) 
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Fabian fait un état des lieux : le mandat sera réexaminé et nous trouverons des 
remplaçant(e)s pour Jacquelin Carrier, Barb Kristjansson et Rick Cormier. Actuellement, 
l’employeur estime que cette question a été résolue, mais ce n’est pas le cas. Fabian prévoit 
rencontrer l'équipe de négociation de l'ACIA afin d'élaborer une stratégie autour de nos 
revendications. Marlene parle de l’importance d’une « continuité de l’information ». Il est 
convenu que nous devrions commencer à compiler des informations, telles que les procès-
verbaux et protocoles d’entente, afin de pouvoir les partager facilement avec les futures 
équipes de négociation. 
 
2. Personnes compétentes pour les enquêtes  
 
Ce point a été étendu à tous les employeurs -- il sera retiré du Rapport sur les suivis et 
renvoyé au Comité des négociations collectives et de la Santé et de sécurité au travail pour 
des mises à jour ultérieures. Fabian présente un rapport d'étape sur les derniers 
développements : le Projet de loi C-65 a été adopté, mais il reste en suspens jusqu’à ce 
que le nouveau règlement soit rédigé et publié dans la Gazette. Trouver des 
enquêteurs/enquêtrices compétent(e)s reste un énorme problème partout. Fabian indique 
que le CPMSST a commencé à établir sa propre liste, et ajoute que les comités 
d'orientation devraient faire de même. Si les membres du Conseil ont des questions sur la 
liste des enquêteurs/enquêtrices compétent(e)s et/ou sur le processus en cours, ils doivent 
consulter leur co-président(e) du Comité SST et/ou du Comité d’orientation de la politique. 
En ce qui concerne la formation en SST de l'AFPC, Tammy l’a récemment suivie et fait part 
de son expérience au Conseil. Elle a été déçue de voir que sa formation ne contenait 
aucun exemple concret.  Tous les communiqués récents du CPMSST seront envoyés au 
Conseil, car tout le monde ne les a pas reçus. 
 
3. LAT-02 - Rapport sur les exclusions 
 
Dans son rapport, Audrey indique avoir le plaisir de laisser savoir que les membres sont 
maintenant de retour dans l’unité de négociation, mais qu’ils n’ont pas encore commencé à 
payer des cotisations syndicales (problème Phénix). Selon Fabian, la question est résolue 
et ce point sera supprimé du Rapport sur les suivis. 
 
4. Dossiers personnels 
 
Milt fait savoir que la question a été soulevée au CNA et que nous en discuterons avec tous 
nos employeurs. Comme chacun le sait, les fichiers sont un peu partout, non sécurisés et 
difficiles à obtenir, et il n’y a aucun moyen de suivre les demandes ; la situation dans son 
ensemble est inacceptable et, comme l'a dit la consœur Dimpy Kaur, nous devons nous 
assurer que les notes disciplinaires sont retirées des dossiers dans les délais impartis. 
Fabian déclare que nous devons faire pression sur les employeurs à tous les niveaux et que 
les membres devraient en informer les CCSP locaux. 
 
5. Lien sur le site Web – Récompenses et reconnaissance  
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Fabian indique que, conformément à la dernière réunion, ce point concerne le Comité des 
finances et des communications, aussi un lien doit être ajouté au site Web. 
 
6. Lien sur le site Web – Cérémonie commémorative pour les membres décédés 
 
Fabian fait remarquer que conformément au point 5 du Rapport sur les suivis, ce point 
concerne le Comité des finances et des communications. 

7. Finances 

Point transmis au Comité des finances – voir ci-joint. 

8. Bureau national 

Milton donne un bref compte rendu du récent processus d’embauche d’ART et confirme que 
Bruno Loranger était le meilleur candidat. Nous n’avons plus maintenant que 3 ART, ce qui est 
notre nombre normal conformément au Congrès. En ce qui concerne les portefeuilles des 
ART, les régions sont communiquées au Conseil, soit : Elaine s’occupera de la Colombie-
Britannique et de la RCN, Sylvie de l’Atlantique, du Québec et de la Saskatchewan, et Bruno 
de l’Alberta, du Manitoba et de l’Ontario. Pour ce qui est de l'arriéré de griefs, à la suite de 
l’examen PI/EG, les membres actuels et anciens ont reçu des chèques de règlement, aussi ce 
dossier sera bientôt clos. Milton salue le travail remarquable accompli par Elaine et Nathalie. 
 
En ce qui concerne la CCG, un grand merci est adressé à Sylvie car les membres ont 
également commencé à recevoir des chèques de règlement. Alors que tous ces dossiers sont 
sur le point de s’achever, Nancy Milosevic a accepté de reporter sa retraite d’un mois. Sur le 
plan administratif, elle aidera Christine et Nathalie à clore les dossiers. À propos d’Unionware, 
nous rejoignons officiellement la base de données de l’AFPC pour suivre l’évolution de notre 
grief ; la base de données actuelle doit être importée dans Unionware et une formation doit 
être mise en place pour le personnel. 
 
9. Le point sur les employeurs 
 
AAC 
 
Dotation 
 
Milton fait le point sur la situation. Il fait part de plusieurs problèmes concernant la dotation en 
personnel et des nombreuses discussions avec le Conseil au sujet des postes non annoncés, 
ainsi que des efforts concertés déployés par l'employeur pour transférer les postes à l’IPFPC 
(par exemple, EG-06 à BI). Dorothy et d’autres membres du Conseil veulent savoir quel est 
notre plan, ce à quoi Fabian leur laisse savoir que nous en discutons au niveau du CCSP 
national – cette question est à l’ordre du jour de la prochaine réunion - et à cette fin, il est 
important que tous les membres du Conseil abordent ce point aux CCSP régionaux. Nous 
devons examiner les descriptions de travail pour lutter contre cela ; Elaine convient que le 
processus de consultation est essentiel car les descriptions de travail aideront à prévenir les 
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transferts à d'autres syndicats. L’autre recours disponible concerne les plaintes en matière de 
dotation en personnel, mais pratiquement aucune n’est déposée. Elaine indique que les 
plaintes montrent à l’employeur que les membres sont intéressés par ces postes. Pour sa part, 
Tammy n’estime pas qu’une plainte en matière de dotation en personnel soit un moyen 
efficace de lutter contre ce problème ; le processus est trop long, nous ne recevons que des 
recommandations pour la prochaine fois et, au bout du compte, les membres ne reçoivent pas 
le poste ; les membres sont marginalisés par le processus de plainte. 
 
Le RE en Saskatchewan 
 
Milton fait remarquer que nous perdons environ 6 membres en Saskatchewan du fait que le 
travail concernant le programme de gestion des bassins hydrographiques sera transféré à la 
province l’an prochain. Ce transfert aura probablement un impact sur les avantages des 
membres et un comité sera donc créé pour examiner cette question. 
 
Programme d’apprentissage mixte dans l’Atlantique 
 
Milt indique qu’une séance du PAM aura lieu à Halifax, l’objectif étant d’améliorer les relations 
liées à la CSP.  
 
ACIA  
 
CCSPN 
 
Fabian fait savoir que la demande de points à inscrire à l’Ordre du jour a été envoyée, et que 
nous avons reçu plusieurs suggestions qui seront discutées à la réunion des 29 et 30 mai. 
 
Projet pilote de Programme d’apprentissage mixte  
 
Fabian précise que le projet pilote est co-élaboré et co-réalisé, et que les 
animateurs/animatrices ont été formé(e)s et sont prêt(e)s ; cela dit, il y a quelques problèmes 
qui sont examinés. Il ajoute que le Comité directeur se réunira lundi prochain, soit le 29 avril, 
et qu’il informera le Conseil de toutes les dates futures afin que les questions puissent être 
transmises. Marlene aimerait qu'un rapport d’étape soit préparé pour l'équipe de négociation, 
et Fabian demandera au Comité directeur de s’en charger. Tammy déclare qu’on ne sait pas 
clairement quelle personne du syndicat dirige les opérations dans ce projet -- Fabian va 
demander à Chantal Seaton de clarifier la situation. 
 
Système de gestion informelle des conflits (SGIC)  
 
Fabian fait savoir que la prochaine réunion aura lieu en septembre, et désire que les membres 
du Conseil commencent à envoyer les questions qu’ils souhaitent y soulever.  
     
Descriptions de travail génériques 
 



 

P a g e  6 | 13 
 

Dans son rapport, Milt indique que cette question sera discutée à la prochaine réunion du 
CCSPN. Les membres du Conseil font savoir ce qu’il se passe dans leur région. D'un point de 
vue administratif, Tammy craint que l'employeur ne crée ces centres d'administration qui 
verront éventuellement des emplois disparaître par attrition. Nous devons garder un œil sur les 
descriptions de travail et les procédures d’exploitation standards.  
 
Télétravail à l’ACIA 
 
Jan souhaite discuter de la nouvelle politique de l’ACIA en matière de télétravail. Il soulève les 
préoccupations que lui suscitent le danger imminent et la liste de contrôle pour la santé et la 
sécurité. Il estime que cela met les membres dans une position difficile. Fabian explique que, à 
moins d’un accident à la maison, la politique ne permet pas à l’ACIA de faire des inspections 
au domicile. Il ajoute que vous ne pouvez pas être obligé(e) de vous connecter et de travailler 
de chez vous, même pour les plans de continuité des activités (PCA). Toute préoccupation 
concernant la politique doit être soulevée au niveau du comité de la SST approprié, et celles 
concernant la loi fiscale, les dépenses, les assurances, etc., doivent être adressées aux CCSP 
locaux et régionaux. 
 
Structures des comités des directions des sciences 
 
Karen donne un aperçu de la question et signale qu’il n’y a aucune structure régionale en 
place (au sein de la Direction des sciences de l’ACIA) et que les employé(e)s ne sont pas 
pris(es) en charge, ce qui est très frustrant. Une discussion a lieu concernant la situation 
actuelle dans le pays. Fabian signale que l'Exécutif est au courant des préoccupations. En ce 
qui concerne la santé et la sécurité au travail, il déclare qu'il est acceptable qu'il n'y ait pas de 
CSST dans les régions. Cela signifie cependant que les comités locaux relèvent pour l’instant 
du Comité national de la santé et de la sécurité. Fabian souhaite que le coprésident du Comité 
d’orientation de la politique demande des rapports sur la formation, sur les inspections, et 
aussi sur les situations comportant des risques (RSCR). 
 
Comité national mixte de transition des employé(e)s  
 
Randy fait savoir que la deuxième réunion du Comité est proche et qu’il examinera le mandat 
des comités sectoriels. 
 
Système de vérification de la conformité  
 
Randy déclare que les changements en cours à Edmonton auront des répercussions sur le 
reste du pays et que des questions seront débattues à la prochaine réunion du CCSPN. Nous 
avons également un grief collectif en route. Audrey mentionne que l’élimination des EG-04 ne 
serait pas une bonne chose pour les EG-03 qui veulent progresser dans leur métier et qu’il 
sera difficile d’obtenir une promotion au niveau EG-05. Fabian indique que nous repoussons 
ces initiatives et prévoyons une action politique dans ce domaine. 
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Commission canadienne des grains 
 
Fabian précise que dans le dernier budget fédéral, il est indiqué qu'un examen de la Loi 
canadienne sur les grains aurait des répercussions sur nos membres (il en sera davantage 
question au point 13 - Action politique). Une réunion du CCSPN a eu lieu la semaine dernière 
à laquelle les choses se sont bien passées compte tenu des problèmes en cours. La CCG 
exerce ses activités différemment et la convention collective n’est pas appliquée uniformément 
dans tout le pays. Fabian donne des détails sur plusieurs griefs de principe que nous avons 
déposés et gagnés (taux des heures supplémentaires, définition de l’AC, griefs sur le Vendredi 
Saint). Jeff demande une mise à jour concernant les inspecteurs/inspectrices subalternes à 
Hamilton, après quoi Fabian lui dit que tout est résolu. 
 
École de la fonction publique du Canada 
 
En ce qui concerne les descriptions de travail normalisées, Fabian indique être mécontent du 
manque de consultation et qu’il en a fait part au président de l'ÉFPC, qui a ensuite demandé à 
ses gestionnaires de nous inclure dans le processus. En ce qui concerne Asticou, Milt fait 
savoir que les lycéens et lycéennes déplacé(e)s resteraient plus longtemps et que, par 
conséquent, nos membres s'éloigneraient d'Asticou plus longtemps que prévu. Il rend 
hommage à Renelle pour son implication dans ce dossier. Milt fait ensuite le point sur une 
application de téléphone portable en cours de développement par l'employeur (sans aucune 
consultation) ; nous avons de sérieuses préoccupations en matière de confidentialité, car cette 
application collecterait les données personnelles des membres. Nous avons donc demandé à 
l’employeur d’abandonner ce projet. 

10. Fonds de justice sociale du Syndicat de l’Agriculture 

Cette question n’est pas abordée en raison du manque de temps, mais le sera à une 
prochaine téléconférence. 
 
Tous les projets du FJS approuvées se trouvent sur le site du SA à : 
https://www.syndicatagr.com/ressources/fonds-de-justice-sociale-2/.  

11. Négociations collectives 

Voir le Rapport du Comité des négociations collectives et de la Santé et sécurité au travail. 

12. Rapports des comités permanents – Voir ci-joint 

Milton assume la présidence de la réunion durant la présentation du rapport du Comité des 
finances. 
 
Rapport du Comité des finances et des communications 
 
Renelle procède à la lecture du rapport en question. 
 

https://www.syndicatagr.com/ressources/fonds-de-justice-sociale-2/
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En ce qui concerne les états financiers vérifiés, le Comité répond aux questions des membres 
du Conseil. Une ventilation du salaire et des vacances de Bob Kingston sera fournie. Au sujet 
du Point 17 - Calendrier partagé, Fabian déclare que nous nous efforcerons d'améliorer le 
calendrier en ligne. Concernant le point 18 - Réseaux sociaux, Fabian précise qu'en raison de 
la charge de travail et des contraintes en matière de personnel, nous ne prévoyons pas 
fournir/gérer une présence en ligne sur Facebook, YouTube ou Twitter. En ce qui concerne le 
point 24 - Accueil, il y a eu beaucoup de discussions sur les avantages et les inconvénients de 
l’alcool dans les suites de réception, et il est bien entendu que le cannabis ne sera pas fourni.   

 
P/A F. Murphy / R. Chalifoux 
 

Que le Rapport du Comité des finances et des communications soit entièrement 
adopté. 

 
Vote consigné # 1 – MOTION ADOPTÉE à l’unanimité 
 

Rapport du Comité des négociations collectives et de la Santé et sécurité au travail 
 
Les membres de ce comité procèdent à tour de rôle à la lecture du rapport en question. 

 
P/A M. Dyck / J. Pennington 
 

Que le Rapport du Comité des négociations collectives et de la Santé et sécurité au 
travail soit entièrement adopté. 

 
Vote consigné # 2 – MOTION ADOPTÉE 

 
Rapport du Comité des Statuts et des Règlements  
 
P. St-Georges procède à la lecture du rapport.  Fabian a statué que le changement proposé 
dans le rapport du comité ne change pas l'intention des Statuts et Règlements.   
D. McRae et T. Carter ont des questions au sujet de la politique sur les voyages et Pat 
explique au Conseil les diverses motions qui ont été rejetées par le Comité. 
 
P/A  P. St-Georges / T. Carter 
 

Que le Rapport du Comité des Statuts et des Règlements soit entièrement adopté. 
  
Vote consigné # 3 – MOTION ADOPTÉE 
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Rapport du Comité des questions générales   
 
Le comité procède à la lecture du rapport. 
 
P/A R. Olynyk / M. O'Neil 
 

Adopter les critères et le processus d'attribution du Prix des militants de la base (motion 
1 dans le rapport). 

 
Vote consigné # 4 - Motion adoptée à l'unanimité 
 
 

P/A R. Olynyk / M. O'Neil 
 
 Adopter les amendements aux critères indiqués en rouge. (motion 2 du rapport) 
 

Vote consigné # 5 - Motion adoptée  
 
 
  
P/A R. Olynyk / M. O'Neil 
 

Adopter le processus de demande à utiliser pour la présentation des prix pour services 
syndicaux (motion 3 du rapport). 

 
Vote consigné # 6 - Motion adoptée à l'unanimité 

 
 
P/A R. Olynyk / M. O'Neil 
 

Adopter le formulaire de demande pour tous les types de récompenses ou de 
reconnaissance (motion 4 du rapport). 

 
Vote consigné # 7 - Motion adoptée à l'unanimité 

 
 
P/A R. Olynyk / M. O'Neil 
 

Un communiqué sera envoyé à tous les membres du Conseil des présidents et 
présidentes des sections locales et affiché sur le site Web (motion 5 du rapport). 

 
Vote consigné # 8 - Motion adoptée  
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P/A R. Olynyk / M. O'Neil 
 

Renvoi au Comité des droits de la personne pour élaborer un sondage auprès des 
membres des groupes visés par l'équité en matière d'emploi sur la question des 
obstacles perçus aux rôles de leadership (voir la motion 6 du rapport). 
 
Vote consigné # 9 - Motion adoptée à l'unanimité 

 
P/A R. Olynyk / M. O'Neil 
 
 Adoption du rapport du Bureau (motion 7 dans le rapport) 
 

Vote consigné # 10 - Motion adoptée à l'unanimité 

14. Action politique 

Cette question n’est pas abordée en raison du manque de temps, mais le sera à une 
prochaine téléconférence. 
 

15.     Violence dans le milieu de travail  

Cette question n’est pas abordée en raison du manque de temps, mais le sera à une 
prochaine téléconférence. 
 

16. Modifications proposées au Règlement 4 – Statuts et Éducation 

Voir le rapport du comité. 

 
17. Calendrier partagé (T. Carter) - Finances et communications 
 
Voir le rapport du comité. 
 
 
18.  Médias sociaux (T.Carter) - Finance et communication 
 
Voir le rapport du comité. 
 
 
19. Engagement des VPR (T.Carter) - Finances et communications 
 
Voir le rapport du comité. 
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20. Leadership en matière d'équité (T.Carter) - Général 
 
Voir le rapport du comité. 
 
 
21. Formation du Syndicat de l'Agriculture (T.Carter) - Statuts et éducation  
 
Voir le rapport du comité. 
 
22. Rémunération des VPR (T.Carter) - Général  
 
Voir le rapport du comité. 
 
 

23. Politique sur les voyages pour partenaires (T.Carter) - Statuts et éducation  
 
Voir le rapport du comité. 
 
 
24. Suite de réception (D.McRae) - Finance & Communication 
 
Voir le rapport du comité. 
Le troisième jour, après les rapports des comités permanents, la motion suivante est 
présentée : 
 
P/A D. McRae / T. Carter 
 

Que, pour tous les événements de l'Union, l'Union ne fournira pas de fonds pour 
acheter de l'alcool pour les suites d'accueil avant d'avoir obtenu des détails sur les 
sommes dépensées pour l'alcool depuis le congrès de 2017. 

 
Après discussion, la question précédente est appelée. 
P/A J. Pennington / J. Cloutier – Adopté à main levée  
 
Le vote sur la question principale a été rejeté. 
 
Vote consigné no 11 - Motion rejetée 

 
25. Mises à jour du site Web (D.McRae) - Finances et communications 
 
Voir le rapport du comité. 
 
26. SST (D.McRae) - Négociation collective  
 
Voir le rapport du comité. 
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27. Prochaine réunion du Conseil  
 
Ce point n'a pas été abordé à mesure que le temps s'écoulait - Ce point sera discuté lors d'une 
prochaine téléconférence. 
 
 
28. Mise à jour de Phoenix 
 
Ce point n'a pas été abordé à mesure que le temps s'écoulait - Ce point sera discuté lors d'une 
prochaine téléconférence. 
 
 
 
Le temps étant écoulé, la séance est levée P/A D. Babuin / J. Pennington  
 

PROPOSITION ADOPTÉE - à main levée 
 

 
 
Procès-verbal présenté par Larry Budge 
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National Council April 2019          

Conseil National Avril 2019          

   Recorded Votes/Votes Consignés    

            

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Babuin, Dean 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 

Carter, Tammy 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Chalifoux, Renelle 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

Cloutier, Jean 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

Cormier, Rick 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Dyck, Milton 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

Griffith, Jeff 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

Hambly, Michelle 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 

Kaur, Dimpy 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 2 

Lee, Terri 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

McRae, Dorothy 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 

Olynyk, Randy 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

O'Neil, Marlene 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

Penninton, Jan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

St-Georges, Pat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

St-Germain, Audrey 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

Zoller, Karen 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 

Murphy, Fabian 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

            

   1=yes/pour    2=no/non    3=abstain/abstention   4=absent   

 


