
~ Décret Royal ~
 
À l’attention de : 

1 - Nous, le peuple du Royaume du Canada

2 - Province de Québec, Royaume du Canada - Ministre/Département des Familles, - Ministre / Département 
de la Santé, - Ministre des Services sociaux, - Ministre de la Sécurité, - Ministre de la Sécurité, - Ministre  
de la Protection civile et de la Protection civile, - Ministre des Transports - Ministre des aînés - Ministre de 
l’Infrastructure et de la Voirie - Ministre des Finances

Objet : L’installation d’eau potable dans les Territoires du Nord-Ouest de la province de Québec et les  
installations de désalinisation. 

JE SUIS la Reine Romana Didulo, Commandante en Chef et Reine du Royaume du Canada, et par la présente, 
j’émets ce Décret Royal ordonnant à la Province de Québec de :

1 - D’installer des installations de dessalement de l’eau dans les territoires nordiques du Nunavik de la province 
de Québec d’ici le 30 septembre 2022.

2 - Distribuer des purificateurs d’eau portables, des générateurs portables, des réchauds à propane portables 
et des appareils de chauffage portables.

3 - Distribuer de la nourriture, des médicaments, des vêtements et des articles d’hygiène personnelle [pour les 
personnes âgées, les enfants et les adultes, hommes et femmes].

4 - Rétablir tous les services essentiels (électricité, eau, téléphone, gaz, câble, etc.) avant le 30 septembre 2022.

5 - Restaurer toutes les infrastructures routières [autoroutes, ponts, voies rapides, chemins de fer, routes  
locales, etc, etc] d’ici le 3 octobre 2022.

Je vous en prie et je vous remercie. Ce décret royal prend effet immédiatement, en date d’aujourd’hui  
28 septembre 2022.

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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