
Je, Reine Romana du Canada, décrète par la présente que les services / aménagements suivants sont légaux 
et essentiels au Canada :
 
1 - Logement - propre, sûr et sécuritaire (l’itinérance au Canada est illégale).
 
2 - Nourriture - propre, biologique, abordable pour tous les Canadiens.
 
3 - Eau potable - propre, exempte de produits chimiques industriels.
 
4 - Internet - dernières technologies, sûr, sécurisé et abordable pour tous les Canadiens.
 
5 - Téléphone - dernières technologies sûres, sécurisées et abordables pour tous les Canadiens.
 
6 - Transport public - service le plus rapide, le plus sûr et le plus fiable, utilisant les technologies  
les plus avancées.
 
7 -  Éducation, sans endoctrinement d’aucune sorte - axée sur les intérêts d’apprentissage de chaque enfant.
 
8 - Soins de santé, dernières technologies, non toxiques pour le corps humain. Technologies n’altérant pas 
l’ADN / ARN. Sauf lorsqu’elles sont utilisées pour réparer des dommages existants.

9 - Soins dentaires, dernières technologies, non toxiques pour le corps. Technologies n’altérant pas  
l’ADN / ARN. Sauf lorsqu’ils sont utilisés pour réparer des dommages existants.

10 - Vêtements, utilisant uniquement des matériaux organiques renouvelables et les dernières techniques.

11 - Air pur (à l’intérieur et à l’extérieur) - utilisation des dernières technologies pour purifier l’air  
et l’environnement.
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12 - Paix - pas de guerres (internes / externes)
 
13 - Pas de division de Nous Le Peuple.
 
14 - Prospérité
 
15 - La sécurité
 
16 - Des services de garde d’enfants, sûrs, sécurisés, abordables et fiables.
 
17 - Animaux, protection, sécurité et bien-être
 
18 - Communautés, sûres, sécurisées et propres. Les bâtiments et les rues des communautés sales 
 doivent être nettoyés.

19 - Terrains de jeux extérieurs pour les enfants et les jeunes - sûrs, sécurisés et propres dans  
chaque quartier.
 
20 - Accès aux dernières technologies - abordables et accessibles à tous les Canadiens.

21 - Des emplois significatifs - axés sur les talents naturels, les compétences et l’expérience de chacun. Élimi-
ner le besoin de certifications inutiles dans les manuels scolaires.
 
22 - Les dernières technologies doivent être fournies gratuitement à tous les Canadiens avant d’être  
monétisées et exportées.

23 - Fruits, légumes, herbes médicinales et jardins de fleurs.
 
24 - Possession d’armes à feu - à des fins d’autodéfense, de protection du Canada et de ses concitoyens 
contre les ennemis étrangers ou nationaux.
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25 - Échanges et commerce - tous les biens et services légaux peuvent circuler librement et sans entrave à 
travers le Canada.
 
26 - Agriculture et pêche biologiques
 
27 - Centres et parcs communautaires accessibles à tous les Canadiens 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

28 - Centres communautaires pour personnes âgées favorisant les activités d’excellence sociale, physique, 
émotionnelle, mentale et psychologique.
 
29 - Électricité
 
30 - Espace dédié pour se rassembler et adorer Dieu / Créateur / Grand Esprit - en paix, en sécurité et en sû-
reté... pour prier pour le bien-être, la paix et la prospérité des individus, des familles, des communautés, du 
Canada, des Canadiens et du monde. *Ne doit pas être utilisé pour diviser les Canadiens, promouvoir la haine 
ou la guerre.*
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