
~ Au Royaume du Canada ~ 

À l’attention de :

1 - Nous, le peuple du Royaume du Canada

2 - Le Trésor national du Royaume du Canada

3 - Le Département du Trésor/Ministère des finances du Royaume du Canada

4 - Ministère de la Défense nationale (MDN) du Royaume du Canada

5 - Ministère des Affaires étrangères du Royaume du Canada.

6 - Département / Ministère de l’Immigration et de la Citoyenneté du Royaume du Canada

7 - Département / Ministère de l’Intérieur du Royaume du Canada

8 - Département / Ministère de la Santé du Royaume du Canada

9 - Forces spéciales alliées mondiales au Royaume du Canada

10 - Les forces armées et les forces spéciales du Royaume du Canada

11 - Forces de défense de la Terre au Royaume du Canada

     Objet : Logement temporaire pour le convoi de camionneurs canadiens et américains arrivant à Ottawa, 
au Canada, le 29 janvier 2022.

Sa Majesté JE SUIS la Reine Romana @romanadidulo

Chef d’Etat et Commandant en Chef, Chef du Gouvernement, 

Reine du Royaume du Canada.

Paix et prospérité. Ou périssez. Je ne fais pas de politique.
Sa Majesté la Reine Romana Didulo, Chef de l’Etat et Commandant en Chef, Chef du Gouvernement, 

Présidente et Reine du Royaume du Canada #WWG1WGA

26/01/2022 - 11:53 

#54
Décret royal : Logement temporaire pour le convoi de camionneurs 
canadiens et américains arrivant à Ottawa, au Canada, le 26 janvier.

SUITE DU DÉCRET #54…



Je suis la reine Romana Didulo du Royaume du Canada, par la présente, émet le présent décret royal  
en vigueur aujourd’hui, le 26 janvier 2022.

Ce décret royal ordonne aux Forces armées et aux Forces spéciales du Royaume du Canada et à tous les  
ministères de faire immédiatement ce qui suit :

       Installer un abri / logement temporaire pour cent cinquante mille plus 150 000 camionneurs canadiens et 
camionneurs américains arrivant à Ottawa, au Canada, le 29 janvier 2022.

       Déployer cinquante mille (50 000) militaires pour assurer la sécurité des camionneurs, la sécurité publique.

      Utiliser les écoles/stades, les hôtels, etc., pour loger les camionneurs si et où cela est nécessaire, en plus 
des abris temporaires installés.

     Installer des toilettes portatives temporaires - dix mille (10 000) en nombre (assurez-vous qu’elles sont  
nettoyées tous les jours).

       Installer cinq hôpitaux militaires temporaires et les doter en personnel 24 heures sur 24.

       Installer des salles de douche/vestiaires pour les hommes et les femmes Camionneurs.

    Prendre le commandement complet de toutes les unités de police locales / provinciales et d’autres  
organismes d’application de la loi pour assurer la cohésion et le flux de commandement.

Sa Majesté JE SUIS la Reine Romana @romanadidulo

Chef d’Etat et Commandant en Chef, Chef du Gouvernement, 

Reine du Royaume du Canada.

Paix et prospérité. Ou périssez. Je ne fais pas de politique.
Sa Majesté la Reine Romana Didulo, Chef de l’Etat et Commandant en Chef, Chef du Gouvernement, 

Présidente et Reine du Royaume du Canada #WWG1WGA
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#54
Décret royal : Logement temporaire pour le convoi de camionneurs 
canadiens et américains arrivant à Ottawa, au Canada, le 26 janvier.

SUITE DU DÉCRET #54…



       S’assurer que l’approvisionnement alimentaire de la Ville d’Ottawa et des environs est maintenu.

       S’assurer que l’approvisionnement en carburant à Ottawa et dans les environs est maintenu.

      S’assurer que les journalistes canadiens et américains indépendants qui travaillent pour We the People 
offrent un abri ou un logement.

       Prenez le contrôle de la cuisine commerciale au besoin et utilisez-la pour cuisiner de la nourriture pour 
nos 30 000 soldats qui gardent les camionneurs et nous, les gens d’Ottawa.

      Distribuer de la nourriture et de l’eau aux camionneurs canadiens et américains arrivant à Ottawa,  
au Canada – 29 janvier 2022.

   Distribuer du carburant aux camionneurs canadiens et américains arrivant à Ottawa, Canada –  
29 janvier 2022.

     Distribuer des sacs de couchage et des couvertures aux camionneurs canadiens et américains arrivant  
à Ottawa – 29 janvier 2022.

   Prêts 10 générateurs électriques commerciaux pour le cas où le réseau électrique d’Ottawa serait  
surchargé.

   Ajuster, recalculer et fournir à mesure que le nombre de camionneurs (Canadiens et Américains)  
se joignant au convoi à Ottawa, au Canada.

Le présent arrêté royal entre en vigueur immédiatement.

S’il vous plaît et merci.

Sa Majesté JE SUIS la Reine Romana @romanadidulo

Chef d’Etat et Commandant en Chef, Chef du Gouvernement, 

Reine du Royaume du Canada.

Paix et prospérité. Ou périssez. Je ne fais pas de politique.
Sa Majesté la Reine Romana Didulo, Chef de l’Etat et Commandant en Chef, Chef du Gouvernement, 

Présidente et Reine du Royaume du Canada #WWG1WGA
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