
~ Décret Royal ~

Interdictions, restrictions / limitations concernant les étudiants étrangers dans le Royaume du Canada

A l’attention de, 
i) Bureau/Ministère / Département des relations étrangères / Affaires étrangères
ii) Bureau/Ministère / Département de la Sécurité, Sûreté et Souveraineté

Re : Interdictions, Restrictions / Limitations concernant les étudiants étrangers au Royaume du Canada

1- Il est interdit aux étudiants étrangers de s’inscrire et d’étudier dans les domaines suivants : sciences,  
ingénierie, aérospatiale, technologie, sécurité et défense, industrie automobile, programmation et codage 
informatiques, fabrication, exploitation minière, pétrole, gaz, agriculture et pêche.

2- La population d’étudiants étrangers dans les écoles du Royaume du Canada ne doit PAS dépasser zéro, 
point zéro un pour cent [ 0,01 % de 100 %] de la population scolaire totale de cent pour cent pour une année 
scolaire donnée.   Cette restriction s’applique à tous les niveaux d’école [préscolaire, maternelle, maternelle  
à 12 ans, postsecondaire, maîtrise et doctorat].

Avis :  Cette interdiction et ces restrictions s’appliquent également aux écoles offrant des cours en ligne.
Exception aux limitations d’inscription :  Les écoles de langues offrant exclusivement des cours en ligne / des 
cours à distance.

JE SUIS Sa Majesté la Reine Romana Didulo, Commandante en Chef et Reine du Royaume du Canada, et je 
prends le présent décret royal en date du 26 décembre 2022.  Ce décret royal prend effet le 1er janvier 2023.

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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