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A. Présentation d'Albert DALCQ. 
 

 Né à Mélin-Jodoigne le 22 juin 1942 et marié avec Anne DOPCHIE dont il a eu cinq 
enfants, Albert DALCQ est issu d'un milieu agricole et artisanal. Très tôt, il s'est mis au service 
des autres, notamment en ayant été moniteur d'enfants caractériels, responsable de mouvements 
de jeunesse et aussi en tant qu'animateur d'associations culturelles. Il a obtenu le 31 octobre 1973 
un doctorat en sciences (chimiques) à l'Université catholique de Louvain où il a soutenu une thèse 
intitulée « Contribution à l'étude de la nitrosation des alcools et des amides aliphatiques » et une 
autre thèse annexe, « L'ordinateur appliqué à l'enseignement de la chimie ». 
 
 Après avoir obtenu sa licence en sciences, Albert DALCQ a fait toute sa carrière 
professionnelle à l'Université catholique de Louvain et ce, de 1965 jusqu’à son départ à la retraite, 
le 30 juin 2004. 
 
 Boursier de l'IRSIA1, du 16 octobre 1965 au 15 octobre 1967, il fut ensuite assistant, du 1er 
octobre 1967 au 15 février 1974, chargé de l'encadrement didactique des étudiants et prépara en 
même temps sa thèse de doctorat. 
 
 Son doctorat obtenu avec la plus grande distinction et ayant terminé son mandat 
d'assistant, Albert DALCQ fut nommé Premier assistant. Dans le cadre de cette fonction, qu'il 
occupa du 16 février 1974 au 30 septembre1976, il a été chargé de l'encadrement didactique, de 
la recherche en méthodes modernes d'enseignement et en pédagogie et eut diverses 
responsabilités dans le domaine de la logistique. Il fut par ailleurs professeur de chimie industrielle 
à l'Institut Paul Lambin, du 16 septembre 1974 au 30 septembre 1986. Le 1er octobre 1976, il fut 
promu Chef de travaux, chargé des mêmes missions qu'il avait au préalable comme Premier 
assistant. 
 
 En plus de sa mission de Chef de travaux, Albert DALCQ occupa la fonction de Conseiller 
de l'Administrateur général de l'Université catholique de Louvain, du 15 octobre 1987 au 31 mars 
1992, et fut en charge de la formation pour l'ensemble du personnel de l'Université. Il fut ensuite 
Chef de service de la formation du personnel, du 1er avril 1992 au 31 décembre 1996. Après avoir  
terminé son mandat de Chef de service, il a été chargé de représenter l'Université catholique de 
Louvain dans diverses associations et de superviser les jurys d'examens d'avancement du 
personnel de l'Université.     
 
 Politiquement engagé au Parti social-chrétien puis au centre démocrate Humaniste, Albert 
DALCQ a d'abord été Conseiller provincial social-chrétien du Brabant, de novembre 1985 à 
décembre 1987, et ensuite Conseiller provincial du Brabant wallon, du 1er janvier 1995 au 26 
octobre 2012, dont il a été le Chef de groupe. Il est par ailleurs Conseiller communale de Lasnes 
depuis le 1er janvier 1988. 
 
 Dans tous ses engagements politiques, Albert DALCQ a toujours veillé à se consacrer à 
fonds  à la gestion des différents dossiers qu'il avait à traiter. Sa connaissance  approfondie des 
dossiers, son sens du bien commun et sa qualité d'écoute en avait fait une personne 
incontournable qui ne manquait pas de conseiller ses amis, et même adversaires politiques, dans 
tous les domaines afin d'améliorer la gestion de la Cité.     
 
 En plus des ses divers mandats politiques, Albert DALCQ fut aussi Administrateur des 
Écoles libres de Lasnes et Administrateur de la société des Transports en communs du Brabant 
wallon (TEC - Brabant wallon).   
 Engagé en tant que militant pour la promotion de la culture  dans l'ARC2, il en a été une des 
cheville ouvrière dans le Brabant wallon et a constitué avec l'aide de personnalités sociales-
chrétiennes l'ARC Nationale 4, qui regroupait les sections locales de l'ARC des provinces du 
Brabant wallon et de Namur,  dont il en a été l'Administrateur-délégué. 

                                                 
1
IRSIA : Institut pour l'encouragement de la recherche scientifique dans l'industrie et l'agriculture. 

2
ARC : Action et Recherche Culturelle. 
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B. Un peu d'histoire : origine du Parti social-chrétien (PSC) 

 
et du centre démocrate Humaniste (cdH). 

 
 
Les différentes appellations du Parti trouvent leurs origines au début de la création de l’État belge 
et, surtout, au lendemain de l'éclatement, en 1846, des deux grandes composantes, issus des 
mondes sociologiques catholique et libéral, qui  s'étaient alliés, dès 1828, au sein de ce que l'on a 
appelé l'Unionisme. Cette alliance de nobles et de notables issus des grandes bourgeoisies -  
catholique et libérale - des Pays-Bas du Sud, l'actuelle Belgique, avait été constituée dans le but 
de s'opposer à la politique du roi Guillaume Ier, de confession calviniste, qui avait cherché à 
contrôler l’enseignement et les activités du clergé catholique.     
 
Au lendemain de l'éclatement de l'Unionisme, les notables catholiques de la bourgeoisie se sont 
organisés au sein de différentes associations ayant eu comme but de défendre la liberté du chef 
de famille catholique et de l'enseignement comme le prévoyait la Constitution belge.   
 
L'organisation politique des notables catholiques et, par après, des mouvements sociaux-
chrétiens, pourrait paraître avoir été complexe. 
 

 
De l'indépendance de la Belgique en 1830 à 1884. 
 
 
Un premier mouvement de notable de la bourgeoisie catholique engagé en politique a été dû à 
Jules MALOU qui a été un des maîtres d’œuvre du Comité central conservateur, mouvement qui 
vit le jour en 1852. Ce Comité central conservateur, auquel avaient adhéré les parlementaires 
catholiques, avait comme ambition de défendre et de promouvoir les libertés constitutionnelles 
inscrites dans la Constitution belge. 
Un deuxième mouvement, l'Association constitutionnelle conservatrice, parut sur la scène politique 
de 1858 à 1863, c'est-à-dire jusqu'à la convocation du premier Congrès de Malines. Il avait aussi 
pour but de promouvoir l'application correcte de la Constitution belge. 
Les Congrès de Malines de 1863, 1864 et 1867 marquèrent le renouveau de l'esprit catholique 
tout en s'étant interdit l'immixtion dans le domaine politique. Or, ce n'était que de manière 
formelle : on déborderait vite dans le domaine politique. En effet, les Cercles catholiques, 
initialement conçus pour être des sociétés d’agréments, deviendraient très vite des associations 
électorales. 
Une des conséquences issues des travaux des Congrès de Malines a été la fondation, le 22 
octobre 1868, de la Fédération des Cercles catholiques. Celle-ci cristallisa les forces éparses de 
catholiques en leur donnant le sens de leur travail et cela, dans la discipline et l'union. Très vite, la 
Droite parlementaire, c'est-à-dire les parlementaires catholiques, vit dans cette Fédération l'appui 
qui lui étaient nécessaire.    
C'est à la suite des actions des libéraux au Gouvernement belge (1878-1884) que les notables 
catholiques ont organisé leur unité politique. 
En 1884, une Union nationale pour le redressement des griefs a été mise sur pied. Toutes les 
notabilités catholiques ont pris part à cette machine de guerre contre le libéralisme. Il revint 
ensuite à Auguste BEERNAERT de présider la Fédération des Cercles catholiques et des 
Associations conservatrices qui était issue de cette Union. La Fédération peut-être considérée 
comme ayant été la première structure organisée de la Droite parlementaire. 
 
De 1884 à 1945. 
 
L’Association constitutionnelle conservatrice est devenue en 1884 le Parti catholique qui, bien 
qu'officiellement non confessionnel, fut soutenu par l’Épiscopat belge. 
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A la veille de la première guerre mondiale, le comte Charles de BROQUEVILLE tenta de doter le 
Parti catholique d'un organisme central, d'une administration permanente et d'une coordination de 
presse. En vain ! La guerre emporta ses espoirs. 
Les premières formes de ce qui allaient devenir un parti se dessinèrent de façon on ne peut plus 
complexe. Une première structure politique a été la Fédération des Associations et Cercles 
catholiques et Associations ouvrières. A côté de celle-ci, diverses associations catholiques 
surgirent sur la scène politique. A savoir : 
 

 La Ligue démocratique belge qui, après l’obtention du suffrage universel plural en 
1893, estima qu'il convenait de grouper les masses ouvrières catholiques dans des 
associations politiques ouvrières ; 

 Le Boerenbond qui, organisant tous les intérêts de la classe paysanne flamande, 
désira faire valoir leurs droits dans les assemblées législatives et créa, à cette fin, des 
fédérations d'arrondissement en 1919 ; 

 La Fédération des Classes moyennes, créée en 1919 par l'Abbé LAMBRECHT. 
 

Très vite, l’Épiscopat belge estima nécessaire de mettre fin à ce qu'il avait ressenti comme une 
dispersion des catholiques. Il suggéra la réorganisation des forces catholiques au sens d'un parti 
qui aurait été constitué sur une base fédérative (ou standsorganisatie en néerlandais). Ce parti 
allait être constitué de quatre états sociaux (ou standen en néerlandais) :   
  

 La Fédération des Associations et des Cercles catholiques ; 
 Le Boerenbond et l'Alliance agricole ; 
 La Ligue nationale des Travailleurs chrétiens ; 
 La Fédération chrétiennes des Classes moyennes. 
 

De cette fédération, l'Union catholique belge vit le jour, le 29 août 1921. 
 
Au lendemain des élections législatives de mai 1936, désastreuses pour l'Union catholique belge, 
il fut décidé de réorganiser le parti. De cette réorganisation allait naître le Bloc catholique belge, 
fédération de deux partis catholiques : 
 

 Le Katholieke Vlaamsche Volkspartij en Flandre reconnaissait l'existence des    associations et acceptait l'adhésion à titre individuel ; 
 Le Parti catholique social à Bruxelles et en Wallonie recrutait ses membres à titre 
 individuel par le biais des organisations sociales dont : 

 
           1)   L'Alliance agricole belge ;   
2) La Fédération chrétienne des classes moyennes de Belgique ; 
3) La Ligue nationale des Travailleurs chrétiens ; 
4) La Fédération des Associations et des Cercles catholique. 
De 1945 à 1972.    
  
 
La seconde guerre mondiale interrompit les activités du Bloc catholique belge. Celui-ci ne fut 
toutefois pas dissous. Un groupe de politiciens catholiques, tenant lieu de Directoire, continua à se 
rencontrer deux fois par mois annonçant ce qui deviendrait le Parti social-chrétien et cela, dans le 
but de réfléchir à la future action politique des catholiques dans le cadre de la vie politique belge. 
Ces différentes réunions de réflexions ont aboutit, le 5 mai 1945, à la publication du Manifeste du 
Parti social-chrétien et à la dissolution du Bloc catholique belge, le 20 mai 1945. Les anciens 
membres du Bloc furent invités à adhérer au Parti social-chrétien. 
Le nouveau venu sur la scène politique belge était constitué de deux Ailes linguistiques 
autonomes ayant leur organisation propre (Président, Secrétaire général, ...) : le Parti social-
chrétien du côté francophone et le Christelijke Volkspartij du côté néerlandophone. Toutefois, le 26 
octobre 1947, il fut décidé de créer la fonction de Secrétaire national et cela, pour empêcher le 
retour à l'autonomie sauvage des Ailes linguistiques telle que l'on avait connue au sein des 
anciens partis catholiques. Ce qui n'a pas empêché le fait qu'au lendemain de l'éclatement de 



4 

l'Université catholique de Louvain, les dirigeants de l'Aile wallonne décidèrent, le 21 février 1968, 
de prendre leurs distances vis-à-vis de l'Aile flamande. On parla de distanciation qui allait aboutir à 
la constitution de deux partis d'inspiration sociale-chrétienne : le Parti social-chrétien et le 
Christelijke Volkspartij. Ceux-ci ont toutefois conservé une structure de coordination, au sein de 
laquelle les présidents et certains responsables des deux partis se retrouveraient, le Praesidium 
qui allait subsister jusqu'au 22 mars 1972, date à laquelle les deux mouvements politiques 
sociaux-chrétiens prirent leur entière indépendance. 
 
 

De 1972 à 2002.   
 
 
A l’instar de ce qui avait été vécu au sein des anciennes formations politiques d'inspiration 
catholique, le Parti social-chrétien ne put échapper à la tentation du retour au confessionnalisme 
et au retour des standen. Ceux-ci ont cependant eu pignon sur rue tant du côté du Christelijke 
Volkspartij que du côté du Parti social-chrétien. 
 
Du côté du Parti social-chrétien parurent deux mouvements : 
 
- A gauche, la Démocratie chrétienne de Wallonie et de Bruxelles (DCWB) fut constituée au début 
de l’année 1972 à la demande des instances du Mouvement ouvrier chrétien, inquiètes de 
constater l’adhérence de leurs militants à des partis de gauche ou communautaristes ; 
- A droite, le Centre Politique des Indépendants et Cadres Chrétiens (CePIC), héritier du 
Rassemblement Social-Chrétien pour la Liberté (RSCL) et du Mouvement Chrétien des 
Indépendants et Cadres (MIC) du sénateur André SAINT-REMY, fut créé en 1972 en réaction à 
l'apparition de la Démocratie chrétienne au sein du parti. Il avait comme ambition de promouvoir 
les intérêts des classes moyennes. 
- Au centre se sont retrouvés ceux qui ne souhaitèrent pas adhérer à l'une ou l'autre famille. 
 
Les deux familles furent reconnues par les instances dirigeantes du Parti social-chrétien. 
Toutefois, étant donné qu'elles agirent sur la scène politique belge comme des partis indépendants 
et même rivaux, le Comité directeur du Parti social-chrétien, sur la proposition de son président, 
Gérard DEPREZ, mit fin à leurs agissements le 16 février 1982. Ce qui eut comme conséquence 
la métamorphose du CePIC en un nouveau parti, le Parti Libéral Chrétien (PLC) qui allait très vite 
être absorbé par le Parti Réformateur Libéral (PRL). Quant à la DCWB, celle-ci  subsista, tout en 
étant devenue discrète. A l'initiative de certains membres éminents, des clubs de réflexion 
Démocratie et Créativité furent constitués en mars 1988. La raison d'être de ceux-ci fut de 
promouvoir le renouveau du parti qui allait aboutir avec l'apparition du centre démocrate 
Humaniste (cdH), le 18 mai 2002. 

 

C. Un peu d'histoire : origine de la province du Brabant wallon. 
 

L'origine de la province du Brabant wallon remonte à l'annexion par la France révolutionnaire des 
anciens Pays-Bas autrichiens ou  États-Belgiques-Unis, le 22 septembre 1795, lorsque ce qui 
restait de l'ancien duché de Brabant fut séparé en deux départements français : le département de 
la Dyle autour de Bruxelles et le département des Deux-Nèthes autour d'Anvers. 
 
Après la chute de l'Empire français, en 1815, ces départements français ont été transférés en tant 
que provinces sous la juridiction du Royaume des Pays-Bas. La Dyle est devenue ainsi la province 
du Brabant-Méridional (par opposition à la province de Brabant-Septentrional, partie nord de 
l'ancien duché) et les Deux-Nèthes sont devenues la province d'Anvers. Un arrêté royal de 1819, 
appliqué à partir de 1823, imposa le néerlandais comme langue officielle dans l'ensemble de cette 
province (comme dans les autres provinces flamandes), à l'exception de Nivelles. Cette réforme 
suscita des vives oppositions et le roi des Pays-Bas rétablit la liberté linguistique le 4 juin 1830. 
Lors de la création du Royaume de Belgique, la province du Brabant-Méridional est devenue la 
province de Brabant. 
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En 1962, lors de l'établissement de la frontière linguistique séparant la région de langue 
néerlandaise et la région de langue française, le Brabant était la seule province traversée par 
celle-ci, suite à un transfert de Mouscron et de Comines-Warneton de la Flandre-Occidentale au 
Hainaut et des Fourons de Liège au Limbourg. Le canton de Landen passa également à cette 
époque de la province de Liège à la province de Brabant. Dix-neuf communes autours de 
Bruxelles ont par contre obtenu un statut bilingue. Cette situation a conduit par après à la division 
du Brabant en territoires plus petits lorsque la tutelle des provinces est passées de l’État fédéral 
aux Régions. 
 
En 1995, en faisant dépendre les provinces des régions et non plus du pouvoir fédéral, la 
quatrième réforme de la Constitution belge a entériné la division de la province de Brabant en 
Brabant wallon au sud et Brabant flamand au nord, qui désormais dépendent respectivement  de 
la Région wallonne et de la Région flamande créées lors de la première réforme de la Constitution 
belge, en 1970, par la fixation de la frontière linguistique. La régions de Bruxelles-Capitale, 
enclavée dans le Brabant flamand, ne relève d'aucune province mais a toutefois gardé quelques 
éléments du niveau provincial, principalement un gouverneur et un vice-gouverneur. Les 
compétences provinciales sont intégralement reprises par le Gouvernement régional bruxellois. 
 
Le chef-lieu administratif de la province du Brabant wallon est Nivelles. Le Brabant wallon 
regroupe les 27 communes de l'arrondissement unilingue francophone de Nivelles et fait partie de 
la Région wallonne.     
 
 
  

D. Inventaire du patrimoine archivistique d'Albert DALCQ. 
 

 Le 05 novembre 2013, Albert DALCQ a fait don au Centre d’Archives et de Documentation 
du Centre Permanent pour la Citoyenneté et la Participation de différentes archives qu'il avait en 
sa possession et qui étaient entreposées dans des locaux de l'ARC Nationale 4, situés au no 7 de 
la rue de Genleau à Lasnes. 
 
 Outre quelques documents relatifs aux activités militantes d'Albert DALCQ au Parti social-
chrétien et au centre démocrate Humaniste, le chercheur trouvera dans le présent fonds 
archivistique principalement des documents relatifs au budget provincial, aux publications et 
diverses réunions du Conseil provincial du Brabant et du Brabant wallon. Ces divers dossiers 
ayant parfois été été annotés de la main d'Albert DALCQ, il fut, pour cette raison, décidé de les 
conserver. Par ailleurs, le chercheur y trouvera dans ces différents dossiers des interventions ou 
interventions des diverses mandataires sociaux-chrétiens et / ou démocrates humanistes. 

 
 

               Fernand-Daniel Dustin 
                                                                         Bruxelles, mai 2014. 

 
. . . 
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Activités militantes d'Albert DALCQ au Parti social-chrétien (PSC) 
 

et / ou 
 

 au centre démocrate Humaniste (cdH). 
 
 

 
  Bureau et Comité d'arrondissement de Nivelles (Réunions des ...). 
 
1. Bureau d'arrondissement du samedi 14 novembre 1992. 
 
2. Bureau d'arrondissement élargi du samedi 19 décembre 1992. 
 
3. Bureau et Comité d'arrondissement du vendredi 29 janvier 1993. 
 
 

  Groupe provincial social-chrétien et / ou démocrate humaniste (Réunions 
du ...). 
 
1. Compte-rendu de la réunion du Groupe du 18 septembre 1995. 
 
2. Compte-rendu de la réunion du Groupe du 18 mars 1996. 
 
3. Bilan de l'activité du Collège et du Groupe cdH pour l'année 2010. 
 
 
 

Activités d'Albert DALCQ en qualité de Conseiller provincial 
 

de la Province du Brabant 
 

et / ou du   
 

Brabant wallon. 
  
  
  

  Budget provincial. 
 
1. Projet de budget des recettes et des dépenses pour l'exercice 1995. 
 
2. Projet de budget des recettes et des dépenses pour l'exercice 1996. 
 
3. Projet de budget des recettes et des dépenses pour l'exercice 1997. 
Projet de budget 1997 : 
- Annexes au projet de budget 1997. 
- Commission du 22 octobre 1996. 
- Allocution du Député permanent Jacky MARCHAL sur le Budget provincial 1997. 
- Intervention du Député permanent Pierre BOUCHEZ, 07 novembre 1996. 
 
4. Projet de budget des dépenses et des recettes pour l'exercice 1998. 
- Interpellation d'Albert DALCQ relative aux taxes et budgets 1998 : Tromperie ! 
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5. Projet de budget des dépenses et des recettes pour l'exercice 1999. 
- Budget des dépenses et des recettes pour l'exercice 1999 voté par le Conseil provincial le 26 
novembre 1998, adopté par la tutelle le 12 février 1999. 
 
6. Budget 2000. 
- Projet de budget des dépenses et des recettes pour l'exercice 2000. 
- Budget des dépenses et des recettes pour l'exercice 2000. 
- Compte provincial : Exercice 2000. 
 
7. Budget 2001. 
- Compte provincial 2001. 
 
8. Budget 2002 : 
- Projet de budget 2002. 
- Compte provincial 2002. 
- Avant-projet budget 2002. 
- Projet de budget 2002. 
- Projet de budget 2002 : Service ordinaire. 
- Projet de budget 2002 : Annexes. 
- Propos manuscrits d'Albert DALCQ. 
 
 
9. Budget 2003 : 
- Projet de budget 2003. 
- Projet de budget des recettes et des dépenses pour l'exercice 2003. 
- Compte budgétaire 2003. 
- Dépenses. 
- Projet de budget des recettes et des dépenses pour l'exercice 2003. 
- Projet de budget 2003 : Service ordinaire. 
- Rapport de contrôle sur le bilan de départ de la Province du Brabant wallon au 1er janvier 2003. 
- Service ordinaire. 
- Courrier de Charles MICHEL, Ministre wallon des Affaires intérieures et de la fonction publique, 
adressé à Albert DALCQ : Budget 2003 – Demande d'avis. 
   
10. Budget 2004 : 
- Budget 2004 (Version amendée). 
- Compte budgétaire 2004. 
 
11. Budget 2005 : 
- Compte budgétaire 2005. 
- Interpellation d' Albert DALCQ : Amendement au budget extraordinaire 2005 ; mobilité. 
 
12. Budget 2006 : 
- Bilan 2006. 
- Compte budgétaire 2006. 
- Compte de résultats 2006. 
- Proposition de résolution relative à l'arrêt du compte de résultats 2006 et du bilan au 31 
décembre 2006 de la Province du Brabant wallon. 
 
13.  Budget 2007. 
- Avant-projet de Budget 2007. 
- Cour des comptes :Rapport sur le projet de budget des recettes et des dépenses de la province 
du Brabant wallon pour l'exercice 2007. 
- Compte budgétaire 2007. 
 
14. Budget 2008. 
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- Compte budgétaire 2008. 
- Intervention du groupe cdH à l'occasion du budget et de la déclaration de politique   générale 
pour l'année 2008. 
- Présentation du budget 2008 au Conseil provincial du 20 décembre 2007. 
- Projet de budget 2008. 
 
  Budget de la Province du Brabant wallon (Proposition de résolution relative 
au ...). 
 
1. Proposition de résolution relative au budget 2004 de la Province du Brabant wallon 
présenté à la réunion du Conseil le jeudi 29 janvier 2004. 
 

2. Budget 2011 : Enseignement, Culte et Laïcité. 
 
 
 
 
 
 

  Bulletin provincial de la Province du Brabant wallon. 
 
 
1. Années 2005 – 2006. 
 
2. Années 2007 – 2008.   
 
3. Année 2009. 
 
4. Année 2010. 
 
5. Année 2011. 
 
6. Année 2012. 
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  Réunions du Conseil provincial du Brabant wallon (Invitations et / ou documentation 
de travail des ...). 
 
 
1. Documentation de travail de la première réunion du Conseil du lundi 02 janvier 1995.          
- Diverses notes manuscrites d'Albert DALCQ 
- Diverses propositions, dont celle d'Albert DALCQ concernant le chef-lieu de la nouvelle province 
du Brabant wallon. 
 
2. Documentation de travail de la réunion du Conseil du jeudi 26 janvier 1995 
- [Nomination de membres du personnel] 3 
 
3. Documentation de travail de la réunion du Conseil du jeudi 04 mai 1995. 
- Amendement, d'Albert DALCQ et de Madeleine DEJASSE, conseillers sociaux-chrétiens, à la 
proposition de résolution abrogeant les règlements de la province de Brabant portant octroi de 
subsides en matière de culture, de sport, de jeunesse et d'éducation permanente. 
 
4. Documentation de travail de la réunion du Conseil du jeudi 11 mai 1995. 
 
5. Documentation de travail de la réunion du Conseil du jeudi 22 juin 1995. 
 
6. Documentation de travail de la réunion du Conseil du jeudi 29 juin 1995. 
- Intervention d'Albert DALCQ, [Pléthore du personnel provincial]. 
 
7. Documentation de travail de la réunion du Conseil du jeudi 21 septembre 1995. 
- Motion du comte Cédric du MONCEAU de BERGHENDAEL, conseiller social-chrétien, relatives 
à la préparation de l'exercice budgétaire 1996. 
- Proposition de résolution d'Albert DALCQ, Chef du Groupe social-chrétien : Prise en charge du 
coût de l'écharpe de Conseiller provincial.  
 
8. Documentation de travail de la réunion du Conseil du jeudi 02 octobre 1995. 
- Discours du Gouverneur, Valmy FÉAUX, devant le Conseil provincial : Brabant wallon : le temps 
des défis. 
 
9. Documentation de travail des réunions du Conseil du mardi 17 octobre 1995 et du jeudi 19 
octobre 1995. 
- Interpellation d'Albert DALCQ : Modification budgétaire 1995 : Les PSC demande que la 
province rembourse 300 millions aux Brabançons wallons. 

                                                 
3
Consultation interdite jusqu'au 31 décembre 2070. 
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- Interpellation d'Albert DALCQ : La majorité PRL-PS du Brabant wallon va-t-elle tuer la poule aux 
œufs d'or ? 
 - Interpellation de Colette COPPIETERS ' t WALLANT, conseillère sociale-  
 chrétienne : Intervention concernant concernant la tenue de la séance du 02   
 octobre 1995. 
 
10. Documentation de travail de la réunion du Conseil du jeudi 09 novembre 1995. 
- Proposition de résolution relative au règlement d'ordre intérieur du Conseil provincial. 
- Amendement d'Albert DALCQ à la proposition de règlement d'ordre intérieur du Conseil 
provincial. 
 
11. Documentation de travail de la réunion du Conseil du jeudi 16 novembre 1995. 
 
 
12. Documentation de travail des réunions du Conseil des jeudis 16 et 23 novembre 
1995. 
- Budget ; Taxes ... . 
- Intervention d'Albert DALCQ. 
 
13. Documentation de travail de la réunion du Conseil du jeudi 14 décembre 1995. 
 
14. Invitation à la réunion du Conseil du jeudi 03 octobre 1996. 
 
15. Documentation de travail de la réunion du Conseil du jeudi 10 octobre 1996. 
 

16. Documentation de travail de la réunion du Conseil des jeudis 07 et 14 novembre 1996 : 
budget 1997. 
 
17. Invitation à la réunion du jeudi 28 novembre 1996.  
 - Réalisation du logo et du slogan pour la visualisation de la Province du Brabant wallon.   
 
18. Documentation de travail de la réunion du Conseil du jeudi 12 décembre 1996. 
 
19. Documentation de travail de la réunion du Conseil du jeudi 27 février 1997. 
  
20. Documentation de travail de la réunion du Conseil du jeudi 27 mars 1997. 
 
21. Documentation de travail de la réunion du Conseil du  jeudi 24 avril 1997.          
 
22. Invitation à une réunion au Cabinet du Gouverneur du samedi 03 mai 1997 : 
- Élection partielle dans le district de Nivelles suite à la vacance de siège dû au désistement de 
Monsieur JOURNE, élu du FN.   
 
23. Invitation à la séance spéciale  du Conseil du lundi 05 mai 1997 : 
- Proposition de résolution relative à la détermination du logo et du slogan de la Province du 
Brabant wallon. 
 
24. Invitation à la réunion du Conseil du lundi 12 mai 1997. 
 
25. Invitation à la réunion du Conseil du jeudi 22 mai 1997 : 
     - Proposition de résolution relative à la convocation du collège électorale du district de 
 Nivelles ... . 

 
26. Invitation à la réunion du Conseil du jeudi 5 juin 1997 : 
- Proposition de résolution relative à la convocation du collège électoral du district de Nivelles ... . 
 
27. Invitation à la réunion du Conseil du jeudi 19 juin 1997 : 
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- Proposition de résolution relative à la convocation du collège électoral du district de Nivelles ... . 
 
28. Documentation de travail de la réunion du Conseil du jeudi 17 juillet 1997. 
 
29. Documentation de travail de la réunion du Conseil du jeudi 04 septembre 1997 
- Intervention d'Albert DALCQ : Une armée mexicaine pléthorique et dangereuse pour les 
finances provinciales. 
- Notes relatives aux membres du personnel de la Province du Brabant wallon. 
 
30. Documentation de travail de la réunion du Conseil, le jeudi 25 septembre 1997. 
31. Invitation à la réunion du Conseil, le jeudi 09 octobre 1997. 
 
32. Documentation de travail de la réunion du Conseil du jeudi 17 octobre 1997. 
 
33. Documentation de travail de la réunion du Conseil du jeudi 23 octobre 1997. 
 
34. Documentation de travail de la réunion du Conseil du jeudi 30 octobre 1997 :   
- Budget 1998. 
 
35. Documentation de travail de la réunion du Conseil du jeudi 27 novembre 1997 : 
- Comptes 1995 et Comptes 1996. 
 
36. Documentation de travail de la réunion du Conseil du jeudi 29 janvier 1998. 
 
37. Documentation de travail de la réunion du Conseil du jeudi 19 février 1998. 
 
38. Documentation de travail  de la réunion du Conseil du mardi 24, jeudi 26 
et vendredi 27 novembre 1998 : 
- Budget 1999.                                       
 
39. Documentation de travail de la réunion du Conseil du jeudi 17 décembre 1998. 
 
40. Documentation de travail de la réunion du Conseil du jeudi 28 janvier 1999. 
 
41. Documentation de travail de la réunion du Conseil du jeudi 25 février 1999. 
 
42. Documentation de travail de la réunion du Conseil du jeudi 16 décembre 1999.  
 
43. Documentation de travail  la réunion du Conseil du jeudi 27 janvier 2000 : 
- Budget 2000. 
 
44. Documentation de travail de la réunion du Conseil du jeudi 24 février 2000.     
 
45. Documentation de travail de la réunion du Conseil du jeudi 30 mars 2000. 
 
46. Documentation de travail  de la réunion du Conseil du jeudi 27 avril 2000.   
 
47. Documentation de travail de la réunion du Conseil du jeudi 25 mai 2000. 
 
48. Documentation des réunion du Conseil des mercredi 28 juin, jeudi 29 juin et 06  juillet 
2000 : 
- Interpellation d'Albert DALCQ, Chef de Groupe PSC. 
 
49. Documentation de la réunion du Conseil du jeudi 28 septembre 2000. 
 

50. Documentation de la réunion du Conseil du vendredi 20 octobre 2000 : - Installation.   
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51. Documentation de la réunion du Conseil du jeudi 14 décembre 2000. 
 
52. Documentation de travail de la réunion du Conseil du jeudi 25 janvier 2001. 
 

53. Documentation de travail, avec demandes écrites du groupe social-chrétien, de la 
réunion du Conseil du jeudi 22 février 2001. 
 

54. Documentation de la réunion du Conseil du jeudi 29 mars 2001 :  - Comptes 1999. 
55. Documentation de travail la réunion du Conseil du jeudi 19 décembre 2002. 
 
56. Documentation de travail de la réunion du Conseil du jeudi 30 janvier 2003. 
 
57. Documentation de travail de la réunion du jeudi 27 février 2003  
- Projet de budget des recettes et des dépenses pour l'exercice 2003. 
- Intervention de Monsieur le Député permanent Jean-Marie FLAHAUT. 
 
58. Documentation de travail de la réunion du Conseil du jeudi 19 juin 2003. 
  
59. Documentation de travail de la réunion du Conseil du jeudi 01 juillet 2003. 
 
60. Documentation de travail de la réunion du Conseil du jeudi 25 septembre 2003. 
 

61. Compte-rendu manuscrit d' Albert DALCQ et documentation de travail de la réunion du 
Conseil du jeudi 13 novembre 2003. 
 
62. Document de travail de la réunion du Conseil du jeudi 11 décembre 2003. 
 
63. Invitation à la réunion du Conseil du jeudi 19 février 2004.    
 
64. Invitation à la réunion du Conseil du jeudi 29 avril 2004. 
 
65. Invitation à la réunion du Conseil du jeudi 27 mai 2004. 
 
66. Invitation à la réunion du Conseil du  jeudi 24 juin 2004.   
 
67. Documentation de travail de la réunion du Conseil du jeudi 30 septembre 2004. 
 

68. Compte-rendu manuscrit d' Albert DALCQ de la réunion du Conseil du jeudi 18 novembre 
2004. 
 
69. Invitation à la réunion du Conseil du jeudi 23 décembre 2004. 
 

70. Compte-rendu manuscrit d' Albert DALCQ de la réunion du Conseil du jeudi 28 avril 2005. 
 

71. Compte-rendu manuscrit d' Albert DALCQ de la réunion du Conseil du jeudi 26 mai 2005. 
 
72. Documentation de travail de la réunion du Conseil du jeudi 22 septembre 2005 : 
- Comptes 2003. 
 
73. Compte-rendu et documentation de travail de la réunion du jeudi 27 octobre 2005. 
 

74. Compte-rendu manuscrit d' Albert DALCQ de la réunion du Conseil du jeudi 24 
 novembre 2005. 
 

75. Documentation de travail de la réunion du Conseil du jeudi 22 décembre 2005 :  Budget 
2006. 
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76. Documentation de travail de la réunion du Conseil du jeudi 26 janvier 2006. 
 

77. Compte-rendu manuscrit d' Albert DALCQ de la réunion du Conseil du jeudi 30 
 mars 2006. 
 
 
78. Compte et documentation de travail de la réunion du jeudi 27 avril 2006 : 
- Comptes 2003. 
 

79. Compte-rendu manuscrit d'Albert DALCQ de la réunion du Conseil du jeudi 01 juin 
 2006. 
 

80. Compte-rendu manuscrit d'Albert DALCQ et documentation de travail de la réunion  du 
Conseil du jeudi 29 juin 2006 :   
    - Intervention d'Albert DALCQ : Propositions de résolution relative à la création 
 d'une  cellule GRH.                      
 

1. Compte-rendu rendu manuscrit d'Albert DALCQ et documentation de travail de la 
 réunion du Conseil du jeudi 21 septembre 2006. 
 

2. Compte-rendu rendu manuscrit d'Albert DALCQ et documentation de travail de la 
 réunion du Conseil du jeudi 20 octobre 2006. 
- Préparation de la séance du Conseil provincial d'installation. 
 

3. Compte-rendu manuscrit d'Albert DALCQ et documentation de travail de la réunion  du 
Conseil du lundi 06 novembre 2006. 
 

4. Compte-rendu manuscrit d'Albert DALCQ et documentation de travail de la réunion  du 
Conseil du 23 novembre 2006. 
 

5. Compte-rendu manuscrit d'Albert DALCQ et documentation de travail de la réunion  du 
Conseil du jeudi 21 décembre 2006. 
 

6. Compte-rendu manuscrit d'Albert DALCQ, de la réunion du Conseil du jeudi 25 
 janvier 2007. 
- Comptes 2004. 
- Questions orales d'actualité de Vincent GIRBOUX, Vice-président cdH du Conseil, en vertu de 
l'article L2212-35 du Code wallon de la démocratie locale de la décentralisation et de l'article 77 du 
règlement d'ordre intérieur.   
 

7. Compte-rendu manuscrit d'Albert DALCQ, et documentation de travail de la  réunion du 
Conseil du jeudi 29 mars 2007. 
- Question orale d'actualité d'Olivier LANGENDRIES, conseiller provincial cdH. 
 

8. Compte-rendu manuscrit d'Albert DALCQ de la réunion du Conseil du jeudi 26 avril 
 2007. 
- Question orale d'actualité de Benoît THOREAU, conseiller provincial cdH, [Budget 2007 de la 
commune de Wavre]. 
 

9. Compte-rendu manuscrit d'Albert DALCQ, de la réunion du Conseil du jeudi 31 mai 
 2007. 
 

10. Compte-rendu manuscrit d'Albert DALCQ, de la réunion du Conseil du jeudi 28 juin 
 2007. 
 

11. Compte-rendu manuscrit d'Albert DALCQ, de la réunion du Conseil du jeudi 30 
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 août 2007. 
- Question orale d'actualité de Philippe MATTHIS, Chef de Groupe cdH, pour la séance du 
Conseil provincial du 30 août 2007 : [Encart publicitaire]. 
 
 
12. Documentation de travail de la réunion du Conseil du jeudi 25 octobre 2007. 
- Note manuscrite d'Albert DALCQ : Regrets à formuler ! 
 
13. Compte-rendu manuscrit et documentation de travail de la réunion du Conseil du 
 jeudi 22 novembre 2007. 
- Compte 2005. 
 
14. Documentation de travail de la réunion du Conseil du jeudi 20 décembre 2007. 
- Intervention du Groupe cdH à l'occasion du budget et la déclaration de politique générale pour 
l'année 2008. 
 

15. Compte-rendu manuscrit d'Albert DALCQ, de la réunion du Conseil du jeudi 31 
 janvier 2008. 
- Note de de Philippe MATTHIS, Chef de Groupe cdH, destinée aux conseillers cdH : Démission 
de Jeanne-Marie OLEFFE. 
 
16. Documentation de travail de la réunion du Conseil du jeudi 28 février 2008. 
- Questions orales d'actualité de Vincent GIRBOUX, conseiller provincial cdH :  Questions orales 
d'actualité en vertu de l'article L2212-35 du Code wallon de la démocratie loale de la 
décentralisation et de l'article 77 du règlement d'ordre intérieur, Genappe, 27/02/2008. 
            - Questions orales d'actualité de Philippe MATTHIS, chef de Groupe cdH .   
 
17. Documentation de la réunion du Conseil de la réunion du jeudi 20 mars 2008. 
- Projet de texte de Philippe MATTHIS, Chef de Groupe cdH : Proposition de résolution relative à 
la réalisation d'une étude de faisabilité de la création d'un poste de premier secours technique sur 
les territoires de La Hulpe-Rixensart. 
- Question orale d'actualité de Philippe MATTHIS, Chef de Groupe cdH : [Régionalisation des 
voiries et voies d'eau provinciales. 
 
18. Documentation de travail de la réunion du Conseil du jeudi 24 avril 2008. 
- Texte de Philippe MATTHIS, Chef de Groupe cdH : Proposition de résolution relative à la 
faisabilité de la création d'un poste de premier secours technique sur les territoires de La Hulpe-
Rixensart. 
  - Texte de Monique MISENGA, conseillère provinciale : Proposition de motion  
  condamnant la violence infligée aux femmes et aux jeunes filles de R.D. du Congo 
  et dénonçant le viol, stratégiquement utilisé comme arme de guerre et de  
  destruction.  
- Texte d'Olivier VANHAM, conseiller provincial cdH : Proposition de motion relative à la promotion 
du volontariat par l'octroi d'une couverture d'assurance subsidiée. 
 

19. Compte-rendu manuscrit d'Albert DALCQ de la réunion du Conseil du jeudi 29 mai 
 2008. 
 
20. Documentation de travail de la réunion du Conseil du jeudi 26 juin 2008. 
- Question orale d'actualité de Monique MISENGA, conseillère provinciale cdH, concernant les 
retards de rénovation de la piscine du Domaine Provincial du Bois des rêves.   
  
21. Documentation de travail de la réunion du Conseil du jeudi 28 août 2008. 

                   - Question d'actualité de Benoît THOREAU, conseiller provincial cdH, adressée  
         conjointement à Madame la Gouverneure et aux membres du Collège provinciale du     

          Brabant wallon : les inondation du 04 août 2008 dans le Brabant wallon. 
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1. Compte-rendu manuscrit d'Albert DALCQ, de la réunion du Conseil du 25  septembre 
2008. 
 
2. Documentation de travail de la réunion du Conseil du jeudi 10 octobre 2008. 
-Intervention de Philippe MATTHIS, chef de groupe cdH : De la quatrième modification budgétaire 
2008. 
 

3. Compte-rendu manuscrit d'Albert DALCQ, et documentation de travail de la  réunion du 
Conseil du jeudi 23 octobre 2008. 
 

4. Compte-rendu manuscrit d'Albert DALCQ, et documentation de travail de la  réunion du 
Conseil du jeudi 20 novembre 2008. 
- Bilan 2006. 
- Compte de résultats 2006.   
 
5. Documentation de travail de la réunion du Conseil provincial du jeudi 18 décembre 
 2008. 
- Budget 2009. 
- Taxes 2009. 
 
6. Documentation de travail de la réunion du Conseil du jeudi 29 janvier 2009. 
 - Intervention de Philippe MATTHIS, conseiller provincial cdH : Proposition de  
 résolution portant sur l'organigramme et le cadre de l' administration provinciale. 
Intervention de Vincent GIBROUX, conseiller provincial cdH, concernant l'organigramme et le 
cadre de l'administration provinciale. 
 

7. Compte-rendu, avec notes manuscrites d'Albert DALCQ, et documentation de  travail de la 
réunion du Conseil du jeudi 19 février 2009.    
 
8. Documentation de travail de la réunion du Conseil du jeudi 26 mars 2009. 
 

9. Compte-rendu, avec notes manuscrite d'Albert DALCQ, et documentation de travail  de 
la réunion du Conseil du jeudi 30 avril 2009. 
- Budgets et comptes 2007. 
 
10. Invitation et documentation de travail de la réunion du Conseil du jeudi 28 mai 2009. 
 
11. Documentation de travail de la réunion du Conseil du jeudi 25 juin 2009. 
 
12. Invitation et documentation de travail de la réunion du Conseil du mardi 27 août  2009. 
 

13. Compte-rendu manuscrit d'Albert DALCQ, et documentation de travail  de la  réunion du 
jeudi 24 septembre 2009. 
– Question orale d'actualité de Philippe MATTHIS, conseiller provincial cdH : 
Déménagement de l'Association Birds Bay au Bois des rêves. 
– Question d'actualité de Vincent GIRBOUX, Vice-président cdH de l'Assemblée provinciale :  
Brabant wallon en vue. 
 

1. Compte-rendu manuscrit d'Albert DALCQ et documentation de travail de la réunion  du 
Conseil du jeudi 29 octobre 2009. 
– Bilan 2008 
– Compte de résultats 2008. 
– Remarques d'Albert DALCQ : Regrets ! 
1. Compte-rendu manuscrit d'Albert DALCQ et documentation de travail de la  réunion du 
Conseil du jeudi 26 novembre 2009. 
- Intervention dactylographiée de Philippe MATTHIS, conseiller provincial cdH. 
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- Note d'Albert DALCQ : Proposition de modification du budget ordinaire 2010 à soumettre à la 
prochaine réunion réunion de la 1ère commission après prise en considération. 
– Notes relatives aux salaires des membres du personnel de la Province du Brabant wallon. 
 

1. Documentation de travail de la réunion du Conseil du jeudi 26 novembre 2009 :  Budget 
2010. 
 
2. Documentation de la réunion à huis clos du Conseil du vendredi 27 novembre  
 2009 : 
- [Mesures disciplinaires prises à l'encontre d'un enseignant d'une école provinciale].4 
 
3. Documentation de travail de la réunion du 17 décembre 2009. 
- Question orale d'Albert DALCQ : Malversations à la Régie des bâtiments. 
 
4. Documentation de travail de la réunion du Conseil du 28 octobre  2010 : 
- Comptes 2009. 
   
5. Documentation de travail de la réunion du Conseil du jeudi 25 novembre 2010 : 
  - Budget 2011. 
  - Intervention de Philippe MATTHIS, Conseiller provincial et Chef de Groupe  
  cdH :sur la Déclaration de Politique Générale 2011.   
 
  Conseil provincial (Procès-verbaux des séances publiques du ...). 
 
 
1. Séance du 02 janvier 1995. 
 
2. Séance du 26 janvier 1995. 
 
3. Séance du 15 février 1995. 
 
4. Séance du 16 février 1995. 
 
5. Séance du 04 mai 1995. 
 
6. Séance du 11 mai 1995. 
 
7. Séance du 22 juin 1995. 
 
8. Séance du 29 juin 1995. 
 
9. Séance du 30 juin 1995. 
 
10. Séance du 21 septembre 1995. 
 
11. Séance du 02 octobre 1995. 
 
12. Séance du 17 octobre 1995. 
 
13. Séance du 19 octobre 1995. 
 
14. Séance du 09 novembre 1995. 
 
15. Séance du 16 novembre 1995. 
 

                                                 
4
Consultation strictement interdite !    
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16. Séance du 21 novembre 1995. 
 
17. Séance du 23 novembre 1995. 
 
18. Séance du 14 décembre 1995. 
 
19. Séance du 29 février 1996.      
 
20. Séance du 28 mars 1996. 
 
21. Séance du 25 avril 1996. 
 
22. Séance du 09 mai 1996. 
 
23. Séance du 23 mai 1996.      
 
24. Séances des 30 mai et  20 juin 1996. 
 
25. Séance du 27 juin 1996. 
 
26. Séance du 03 octobre 1996. 
 
27. Séance du 10 octobre 1996. 
 
28. Séance du 07 novembre 1996. 
 
29. Séance du 14 novembre 1996. 
 
30. Séance du 12 décembre 1996. 
 
31. Séance du 27 février 1997. 
 
32. Séance du 27 mars 1997. 
 
33. Séance du 24 avril 1997. 
 
34. Séance du 12 mai 1997. 
 
35. Séance du 22 mai 1997. 
 
36. Séance du 05 juin 1997. 
 
37. Séance du 17 juillet 1997. 
 
38. Séance du 04 septembre 1997. 
 
39. Séance du 25 septembre 1997. 
 
40. Séance du 02 octobre 1997. 
 
41. Séance du 09 octobre 1997. 
 
42. Séance du 17 octobre 1997. 
  
43. Séance du 23 octobre 1997. 
 
44. Séance du 30 octobre 1997. 
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45. Séance du 27 novembre 1997. 
 
46. Séance du 18 décembre 1997. 
 
47. Séance du 29 janvier 1998. 
 
48. Séance du 19 février 1998. 
 
49. Séance du 26 mars 1998. 
 
50. Séance du 23 avril 1998. 
 
51. Séance du 28 mai 1998. 
 
52. Séance du 25 juin 1998. 
 
53. Séance du 26 juin 1998. 
 
54. Séance du 02 juillet 1998. 
55. Séance du 24 septembre 1998. 
 
56. Séance du 29 octobre 1998. 
 
57. Séance du 24 novembre 1998. 
 
58. Séance du 26 novembre 1998. 
 
59. Séance du 17 décembre 1998. 
 
60. Séance du 28 janvier 1999. 
  
61. Séance du 25 février 1999. 
 
62. Séance du 25 mars 1999. 
 
63. Séance du 29 avril 1999. 
  
64. Séance du 27 mai 1999. 
 
65. Séance du 24 juin 1999. 
 
66. Séance du 01 juillet 1999. 
 
67. Séance du 08 juillet 1999. 
 
68. Séance du 26 août 1999. 
 
69. Séance du 09 septembre 1999. 
 
70. Séance du 29 octobre 1999. 
 
71. Séance du 25 novembre 1999. 
 
72. Séance du 16 décembre 1999. 
 
73. Séance du 27 janvier 2000. 
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74. Séance du 24 février 2000. 
 
75. Séance du 30 mars 2000. 
 
76. Séance du 27 avril 2000. 
 
77. Séance du 23 mai 2000. 
 
78. Séance du 25 mai 2000. 
 
79. Séance du 28 juin 2000. 
 
80. Séance du 29 juin 2000. 
 
81. Séance du 06 juillet 2000.       
 
82. Séance du 28 septembre 2000.                                 
83. Séance du 20 octobre 2000. 
 
84. Séance du 26 octobre 2000. 
 
85. Séance du 14 décembre 2000. 
 
86. Séance du 25 janvier 2001. 
 
87. Séance du 22 février 2001. 
 
88. Séance du 26 avril 2001. 
 
89. Séance du 30 mai 2001. 
 
90. Séance du 28 juin 2001. 
 
91. Séances des 13 septembre et 25 octobre 2001. 
  
92. Séance du 29 novembre 2001. 
 
93. Séance du 20 décembre 2001. 
 
94. Séance du 31 janvier 2002. 
 
95. Séance du 27 février 2002. 
 
96. Séance du 28 février 2002. 
 
97. Séance du 28 mars 2002. 
 
98. Séance du 25 avril 2002. 
 
99. Séance du 30 avril 2002. 
 
100. Séance du  27 juin 2002. 
 
101. Séance du 12 septembre 2002. 
 
102. Séance du 24 octobre 2002. 
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103. Séance du 28  novembre 2002. 
 
104. Séance du 19 décembre 2002. 
 
105. Séance du 30 janvier 2003. 
 
106. Séance du 27 février 2003. 
 
107. Séance du 27 mars 2003. 
 
108. Séance du 08 mai 2003. 
 
109. Séance du 22 mai 2003. 
 
110. Séance du 19 juin 2003. 
111. Séance du 01 juillet 2003. 
 
112. Séance du 25 septembre 2003. 
 
113. Séance du 13 novembre 2003. 
 
114. Séance du 11 décembre 2003. 
 
115. Séance du 29 janvier 2004. 
 
116. Séance du 19 février 2004. 
 
117. Séance du 29 avril 2004. 
 
118. Séance du 27 mai 2004. 
 
119. Séance du 24 juin 2004. 
 
120. Séance du 30 septembre 2004. 
 
121. Séance du 28 octobre 2004. 
 
122. Séance du 18 novembre 2004. 
 
123. Séance du 23 décembre 2004. 
 
124. Séance du 27 janvier 2005. 
 
125. Séance du 24 février et 24 mars 2005. 
 
126. Séance du 28 avril 2005. 
 
127. Séance du 26 mai 2005. 
 
128. Séance du 30 juin 2005. 
 
129. Séance du 22 septembre 2005. 
 
130. Séance du 27 octobre 2005. 
 
131. Séance du 24 novembre 2005. 
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132. Séance du 22 décembre 2005. 
 
133. Séance du 26 janvier 2006. 
 
134. Séance du 30 mars 2006. 
 
135. Séance du 27 avril 2006. 
 
136. Séance du 01 juin 2006. 
 
137. Séance du 29 juin 2006. 
 
138. Séances du 21 septembre et du 20 octobre 2006. 
139. Séance du 06 novembre 2006. 
 
140. Séance du 23 novembre 2006. 
 
141. Séance du 21 décembre 2006. 
 
142. Séance du 25 janvier 2007. 
 
143. Séance du 01 mars 2007. 
 
144. Séance du 29 mars 2007. 
 
145. Séance du 26 avril 2007. 
 
146. Séance du 31 mai 2007. 
 
147. Séance du 28 juin 2007. 
 
148. Séance du 30 août 2007. 
 
149. Séances des 20 et 25 septembre 2007. 
 
150. Séances des 22 novembre et 20 décembre 2007. 
 
151. Séance du 31 janvier 2008.          
 
152. Séance du 28 février 2008. 
 
153. Séance du 20 mars 2008. 
 
154. Séance du 24 avril 2008. 
 
155. Séance du 29 mai 2008. 
 
156. Séance du 26 juin 2008. 
 
157. Séance du 28 août 2008. 
 
158. Séance du 25 septembre 2008. 
 
159. Séance du 10 octobre 2008. 
 
160. Séance du 23 octobre 2008. 
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161. Séance du 18 décembre 2008. 
 
162. Séance du 29 octobre 2009. 
 
163. Séance du 26 novembre 2009. 
 
164. Séance du 17 décembre 2009. 
 
165. Séance du 22 décembre 2009. 
 
166. Séance du 28 janvier 2010. 
167. Séance du 25 mars 2010. 
 
168. Séance du 29 avril 2010. 
 
169. Séance du 27 mai 2010. 
 
170. Séance du 24 juin 2010. 
 
171. Séance du 26 août 2010. 
 
172. Séance du 28 octobre 2010. 
 
173. Séance du 25 novembre 2010. 
 
174. Séance du 23 décembre 2010. 
 
175. Séance du 27 janvier 2011. 
 
176. Séance du 24 février 2011. 
 
177. Séance du 15 mars 2011. 
 
178. Séance du 31 mars 2011. 
 
179. Séance du 07 avril 2011. 
 
180. Séance du 28 avril 2011. 
 
181. Séance du 26 mai 2011. 
 
182. Séance du 30 juin 2011.           
 
183. Séance du 29 septembre 2011. 
 
184. Séance du 27 octobre 2011. 
 
185. Séance du 24 novembre 2011. 
 
186. Séance du 22 décembre 2011. 
 
187. Séance du 26 janvier 2012.  
 
188. Séance du 01 mars 2012. 
 
189. Séance du 29 mars 2012. 
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190. Séance du 26 avril 2012. 
 
191. Séance du 31 mai 2012. 
 
192. Séance du 28 juin 2012. 
 
193. Séance du 13 septembre 2012.    
 
 

  Mémorial Administratif (Périodique de la Province du Brabant wallon). 
 
 
1. Années 1995 – 1996. 
 
2. Année 1997. 
 
3. Année 1998. 
 
4. Année 1999. 
 
5. Années 2000  - 2009 
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Table des matières. 
 

 
 A. Présentation d'Albert DALCQ. 
 
 B. Un peu d'histoire : origine du Parti social-chrétien (PSC) et du centre démocrate 
 Humaniste (cdH). 
 
C. Un peu d'histoire : origine de la Province de Brabant wallon. 
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