
~ Décret Royal ~
 
Objet : Projets de logement en l’an 2023 devant être accomplis au plus tard le 31 décembre 2023.

Cc : Trésorerie nationale du Royaume du Canada
Cc : Trésorerie provinciale et territoriale - Royaume du Canada

JE SUIS la Reine Romana Didulo, Commandante en Chef et Reine du Royaume du Canada, et j’émets par la 
présente ce Décret royal en date d’aujourd’hui, le 17 décembre 2022.  

Ce décret royal est pris en vertu de la « politique ZERO sans-abri du Royaume du Canada ».

Par la présente, j’autorise et j’ordonne à chaque province et territoire «Trésor» du Royaume du Canada et à 
toutes les préoccupations de commencer avec effet immédiat à mettre en œuvre notre «politique ZERO 
sans-abri» dans le Royaume en utilisant les méthodes suivantes :

    a) Convertir tous les immeubles de bureaux libérés par les politiciens/bureaucrates. 
    b) Convertir les écoles anciennes et vacantes
    c) Convertir les églises anciennes et vacantes
    d) Convertir les bâtiments commerciaux anciens et vacants
    e) Convertir les hôpitaux anciens et vacants 
    f) Convertir les restaurants anciens et vacants
    g) Conversion des centres communautaires anciens et vacants
    h) Conversion des casernes de pompiers anciennes et vacantes
    i) Conversion des bâtiments anciens et vacants de la police/RCMP
    j) Conversion des bâtiments de recherche anciens et vacants
    k) Conversion de bâtiments industriels anciens et vacants
    l) Conversion des anciens aéroports et des aéroports vacants
    m) Conversion des gares ferroviaires anciennes et vacantes
    n) achat d’immeubles d’appartements commerciaux existants

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 #101…



Vous trouverez ci-dessous le nombre d’unités de logement par province/territoire qui seront disponibles  
et prêtes à emménager au plus tard le 31 décembre 2023.

1- Colombie-Britannique = un million cinq cent mille unités

2- Alberta = un million cinq cent mille unités

3- Manitoba = 600 000 unités 

4- Saskatchewan = 500 000 unités 

5- Ontario = Trois millions cinq cents unités
 
6- Québec = deux millions cinq cents unités 

7- Nouveau-Brunswick = 700 000 unités 

8- Nouvelle-Écosse = 600 000 unités 

9- Terre-Neuve-et-Labrador = 500 000 unités

10- Î.-P.-É. = 500 cent mille unités

11- Yukon = 500 000 unités 

12- Territoires du Nord-Ouest = 500 cent mille unités 

13- Nunavut = 500 cent mille unités

Ce décret royal entre en vigueur immédiatement.

Et il en 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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