
~ Décret Royal ~
 
À l’attention de : 

Aux Forces armées, [Équipe de recherche, de sauvetage et d’extraction] aux Forces Spéciales, aux premiers 
intervenants du Royaume du Canada.

Objet : Déploiement immédiat de personnel militaire - Frapper, accueillir et vérifier de porte à porte dans les 
zones résidentielles spécifiées ci-dessous.

JE SUIS HRM Reine Romana Didulo Commandant en Chef et Reine du Royaume du Canada, émet cet Ordre/
Décret Royal à l’Équipe de Recherche, Sauvetage et Récupération des Forces Armées du Royaume du Canada 
afin de déployer immédiatement du personnel pour 
vérifier l’état des résidents des petites communautés le long de la côte sud de l’île de Terre-Neuve, de Port  
aux Basques à Burgeo et de toutes les petites communautés accessibles uniquement par bateau ou  
par hélicoptère (par exemple, Lapoile).

De plus, le personnel militaire doit apporter avec lui des vivres, de l’eau, des médicaments, des  
comprimés de purification de l’eau, des produits d’hygiène personnelle, de la nourriture pour les nourrissons 
et les jeunes enfants, des vêtements pour les enfants, les adultes et les adolescents, de la nourriture pour  
les animaux de compagnie, des générateurs portatifs, des appareils de chauffage portatifs, des réchauds portatifs,  
des bouteilles de propane et du carburant.

Ce décret royal entre en vigueur immédiatement et est daté d’aujourd’hui, le 30 septembre 2022.

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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