AUX MEMBRES DU CONSEIL
PROVINCIAL DU HAINAUT
Le 03/06/2021,

Madame la Conseillère,
Monsieur le Conseiller,
J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que le Conseil provincial se réunira
le 15 juin 2021, à 09 heures 30, au Hall Omnisports de Hainaut Sports, rue
Saint-Antoine, n° 1 à HAVRE.
Je vous prie de considérer la présente comme convocation à cette séance dont
vous trouverez, ci-contre, l’ordre du jour.
Veuillez agréer, Madame la Conseillère, Monsieur le Conseiller, l’expression de ma
considération très distinguée.

Le Président du Conseil provincial
Armand BOITE

CONSEIL PROVINCIAL DU HAINAUT
Séance du 15 juin 2021
ORDRE DU JOUR
Séance publique
❑ QUESTIONS ORALES D'ACTUALITÉ
1.

La Province de Hainaut, Province gay friendly.- Question orale
d'actualité de M. le Conseiller provincial David JADOUL.

❑ REPRÉSENTATIONS
2.

Intercommunale Médico-sociale de Wallonie Picarde (IMSTAM) à
TOURNAI - AG du 16 juin 2021.

3.

Intercommunale pour la Gestion et la Réalisation d'Etudes
Techniques et Economiques (IGRETEC) à CHARLEROI - AG du
24.06.2021.

4.

Intercommunale Centre Hospitalier Universitaire et Psychiatrique de
Mons-Borinage à Mons - AG du 24.06.2021.

5.

Intercommunale de Développement Economique d'Aménagement de
la Région Mons-Borinage-Centre (IDEA) à Mons - AG du 23.06.2021.

6.

Intercommunale Bois d'Havré à Mons - AG du 24.06.2021.

7.

Intercommunale de Santé publique du Pays de Charleroi (ISPPC) à
Charleroi - Assemblée générale du 24 juin 2021.

8.

Association Intercommunale de Développement
économique et d'Aménagement du Territoire du Sud Hainaut SCRL
(INTERSUD) à Thuin - AG du 15.06.2021.

❑ ACHATS ET MARCHÉS PUBLICS
9.

Convention de centrale d’achats avec l’Etablissement d’Assistance
morale du Conseil Central Laïque du Hainaut (CCM 317).

10. MORLANWELZ - Athénée provincial mixte Warocqué. Aménagement
des classes et laboratoires - Phase II: Techniques spéciales et
Parachèvements (n° de bâtiment : S-56057-01-B21) - Relance
(P/36080/1 ID 1491).
11.

MORLANWELZ - Athénée Provincial Mixte Warocqué. Réfection et
isolation de la toiture - UREBA (n° de bâtiment : S-56057-01-B18 P/37068 ID 1463).

12. MORLANWELZ - Athénée Provincial Mixte Warocqué. Réhabilitation
de l'ancien internat aile 4 - Phase II (n° de bâtiment : S-56057-01-B21 P/37000 ID 1392).
13. MONTIGNIES-SUR-SAMBRE. Institut Provincial d'Enseignement
Secondaire Paramédical "La Samaritaine" - Rénovation de la toiture
du Château - UREBA (dossier N° : P/37.090 - ID 1485).
14. CHARLEROI - B.P.S. 22 - Isolation des toitures - FEDER (n° de
bâtiment : S-52011-01-B03 - P/37050 ID 1445).

15. GHLIN - Centre Provincial d'Enseignement Spécialisé - Installation de
modules préfabriqués (N° de bâtiment S-53030-01 - P/37062 - ID1457).
16. GHLIN - Centre Provincial d'Enseignement Spécialisé - Réfection de
la toiture plate du bâtiment H - UREBA (n° de bâtiment : S-53030-01B10 - P/37066 ID 1461).
17. MARCHIPONT - Institut médico pédagogique “Le Roseau Vert” Remplacement de la plate-forme du Home - UREBA (n° de bâtiment :
S-53049-01-B01 - dossier n° P/36106 - ID 1317).
❑ CULTES
18. Mosquée Al Fath à Flénu - Analyse du budget pour l'exercice 2018.
19. Mosquée Alaaddin à Marchienne-au-Pont - Analyse du compte pour
l'exercice 2018.
20. Budget 2022 de l’établissement chargé de la gestion des intérêts
matériels et financiers de la Communauté non confessionnelle et des
services d’assistance morale reconnus de la Province de Hainaut.
❑ AMÉNAGEMENT DES ABORDS
21. BIENNE-LEZ-HAPPART - Centre Arthur Régniers - Aménagement des
abords de l'internat - Projet (IP/1170/2021/0001).
Huis clos
❑ REPRÉSENTATIONS
22. Société Wallonne du Logement à Charleroi - AGE du 21.06.2021 Désignation d'un représentant provincial.
23. Centre pour l'Agronomie et l'Agro-Industrie de la Province de Hainaut
(CARAH) à Ath - Fin de mandat et désignation d'un observateur à l'AG
et au CA.

La Province de Hainaut, Province gay friendly
Monsieur le Gouverneur,
Mesdames, Messieurs les membres du Collège provincial,
Monsieur le Directeur général,
Chers Collègues,
Bien que notre société a évoluée sur la question de l’homosexualité et l’acceptation des
personnes LGBTQI+, l’actualité récente nous a rappelé que ce combat pour la liberté de
l’Amour est toujours crucial dans une démocratie.
Au début du mois de mai 2021, le quadragénaire David fut tué par des mineurs d’âge. Ce
crime a choqué toute la Belgique jusqu’au Premier ministre. Unia a enregistré pas moins de
406 signalements de discrimination sur base de l’orientation sexuelle en 2020 dont 109 ont
fait l’objet d’un dossier.
Unia précise que « L’année passée, les dossiers concernaient principalement la vie en
société (31), l’emploi (27) les médias (24) et les biens et services (12). 49 faits concernaient
des discours de haine, tandis que 41 dossiers étaient liés à des crimes de haine basés sur
l’orientation sexuelle. »
Cela démontre que l’homophobie n’est pas de question de génération mais bien
d’intolérance envers des personnes très vulnérables.
Ce 17 mai 2021, journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, Unia,
service public indépendant de lutte contre la discrimination et de promotion de l'égalité des
chances, a demandé « Un nouveau plan d’action est souhaitable et indispensable. Pas
seulement pour lutter contre les violences homophobes, mais aussi pour que
l’homosexualité ne soit plus un tabou à l’école, sur le lieu de travail et dans tous les
domaines de la société. »
Je désirerais savoir si notre Province en général a une politique pour l’intégration des
personnes LGBTQI+ au sein de son personnel, de mesures de suivi de plaintes éventuelles
de violences morales voir physiques envers elles.
De même, notre enseignement développe-t-il une politique spécifique en ce domaine de
lutte et de sensibilisation contre l’homophobie et transphobie que ce soit dans
l’enseignement général secondaire ou dans nos hautes écoles et si nous avons rencontré
récemment des cas dans nos établissements scolaires ?
Le drapeau arc-en-ciel a-t-il été hissé sur nos bâtiments?
Bref, notre Province de Hainaut, et je suis certain que c’est le cas, est-elle une Province
gay friendly ?
Je vous remercie par avance pour votre réponse.
David JADOUL,
Conseiller provincial.

