
~ Décret Royal ~

À l’attention de :
1 - NOUS LE PEUPLE du Royaume du Canada
2 - Forces armées du Royaume du Canada [Équipe de recherche, de sauvetage et d’extraction].
3 - Forces spéciales du Royaume du Canada
4 - Tous les premiers répondants du Royaume du Canada
5 - Trésorerie nationale du Royaume du Canada
6 - Ministère des Finances/Ministère des Finances

Objet : Déclaration de l’état d’urgence dans les provinces de l’Atlantique :

JE SUIS la Reine Romana Didulo, Commandante en chef et Reine du Royaume du Canada, et par 
la présente, j’émets ce Décret royal DÉCLARANT L’ÉTAT D’URGENCE dans les provinces  
atlantiques suivantes : 

1 - Terre-Neuve,
2 - Nouvelle-Écosse, 
3 - Île-du-Prince-Édouard, 
4 - le Nouveau-Brunswick, et 
5 - Îles-de-la-Madeleine [parties du Québec]**.

Par la présente, j’ordonne à toutes les agences concernées nommées ci-dessus de procéder immédiatement 
aux opérations suivantes :

a) Déployer cinq cents à mille militaires dans chaque province pour effectuer des recherches, des sauvetages
et extraire les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées, les handicapés physiques, les femmes et
les hommes et le bétail des zones touchées par l’ouragan Fiona.

b) Utiliser des avions cargo militaires pour évacuer les enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes, les
handicapés physiques, les femmes et les hommes et leur bétail vers les provinces non touchées.

c) Activer et exécuter l’évacuation obligatoire d’urgence dans les provinces de l’Atlantique ci-dessus [zones
touchées].

d) Affecter et débloquer des fonds d’urgence pour le sauvetage, le rétablissement et la restauration à
partir du Trésor national du Royaume du Canada pour le peuple touché par Fiona [ouragan].  Le budget
par province ci-dessous :

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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SUITE DU DÉCRET #96…



~ Décret Royal ~
 
1 - Terre-Neuve = Un milliard de dollars [1 000 000 000.00].

2 - Nouvelle-Écosse = 1 milliard de dollars [1 000 000 000.00].

3 - Île-du-Prince-Édouard = 1 milliard de dollars [1 000 000 000.00 $].

4 - Nouveau-Brunswick = 1 milliard de dollars [1 000 000 000.00 $]. 

5 - Îles-de-la-Madeleine [partie sud du Québec] = un milliard de dollars [1 000 000 000.00 $].

6 - Fournir de la nourriture, des vêtements, des médicaments, des couvertures, des articles 
d’hygiène personnelle essentiels pour les adultes et les enfants et de la nourriture pour le bétail 
et les animaux domestiques.

7 - Utiliser des logements temporaires [maisons préfabriquées] et des tentes chauffées pour loger les 
personnes évacuées. 

8 - Installer des installations de désalinisation de l’eau

9 - Installer des douches et des toilettes

10 - Installer des hôpitaux temporaires - avec du personnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

11 - Installer des cuisines temporaires de taille industrielle

12 - Installation d’une buanderie temporaire de taille industrielle

13 - Installer un hôpital temporaire pour animaux - personnel 24/7

14 - Déployer cinq cents [500] à mille [1000] membres du personnel d’active et de réserve par province 
touchée, avec un nombre approprié d’avions, d’hélicoptères et de navires militaires [en donnant la priorité
aux zones les plus durement touchées].

15 - Rétablir tous les services essentiels [électricité, eau, gaz, signaux de téléphone cellulaire, câble, satellite]
dans les 24 à 48 heures.

16 - Rétablir toutes les routes, autoroutes, voies rapides, etc. [y compris la construction de ponts, de viaducs,
de passages souterrains, etc, 

Ce décret royal est effectif immédiatement. 

S’il vous plaît et merci.

Et c’est ainsi. 

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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