
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

3/2/2022 - 13:45 

#56
Décret royal : 50 milliards de dollars chômage / LOA Funds – pour les Canadiens,  

les immigrants débarqués et les résidents permanents placés illégalement /  
illégalement en congé involontaire (LOA) en raison du refus de prendre un traitement 

par ADN (également connu sous le nom de vaccination Covid19) ou ceux qui n’ont  
pas de revenu ou de revenu insuffisant.   

À l’attention de :

1 - Le ministère du Trésor, le ministère des Finances et le Conseil du Trésor du 
Royaume du Canada.

2 - Le ministère du Chômage du Royaume du Canada.

Objet : Fonds chômage / LOA de 50 milliards de dollars – pour les Canadiens, les immigrants reçus et les  
résidents permanents placés illégalement ou illégalement en congé involontaire en raison du refus de 
suivre un traitement par ADN (également connu sous le nom de vaccination Covid19) ou ceux qui n’ont pas  
de revenu ou de revenu insuffisant.

1 - Je suis la Reine Romana du Royaume du Canada par la présente émet le présent décret royal vous  
ordonnant (départements / ministères / trésors respectifs) de débloquer immédiatement des fonds  
d’urgence pour les Canadiens sans emploi et en congé de travail (revenu nul), les immigrants terriens et la 
résidence permanente du Royaume du Canada.

2 - On vous demande en outre d’embaucher des Canadiens, des immigrants reçus et des résidents  
permanents vivant actuellement au Royaume du Canada pour aider au traitement des demandes et  
au déblocage de fonds aux demandeurs admissibles.

3 - L’argent doit être versé par virement électronique direct et/ou par chèque aux demandeurs admissibles.

Cet arrêté royal est rétroactif au 1er février 2022 et en vigueur jusqu’au 30 juillet 2022.

Et il en est ainsi.


