
~ Au Royaume du Canada ~

À l’attention de :

1 - Nous, le peuple du Royaume du Canada

2 - Le Trésor national du Royaume du Canada

3 - Le Département du Trésor/Ministère des finances du Royaume du Canada

4 - Ministère de la Défense nationale (MDN) du Royaume du Canada

5 - Ministère des Affaires étrangères du Royaume du Canada.

6 - Ministère de la Santé / Ministère de la Santé du Royaume du Canada

7 - Département / Ministère de l’Immigration et de la Citoyenneté du Royaume 
du Canada

Objet : Le Royaume du Canada – Annulation de dettes/ Annulation de toutes les obligations financières de 
tous les Canadiens (à l’intérieur et à l’extérieur du Canada), statut d’immigrant reçu (au Canada), titulaires du 
statut de résident permanent au Royaume du Canada.

Je suis la reine Romana Didulo du Royaume du Canada, par la présente, émet le présent décret royal  
en vigueur aujourd’hui, le 7 janvier 2022 et rétroactif le 1er juillet 1867.

Cet arrêté royal élimine, de plein droit, toutes les obligations financières suivantes par :

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

1/7/2022 - 23:11 

#38
Décret royal :  Le Royaume du Canada – Annulation des dettes / Annulation de  

toutes les obligations financières de tous les Canadiens (à l’intérieur et à l’extérieur 
du Canada), statut d’immigrant foncier (au Canada), titulaires du statut de résident 

permanent au Royaume du Canada 

SUITE DU DÉCRET #38…



Canadiens vivants (sang circulant dans le corps) ou espèces d’enfants, de femmes ou d’hommes non vivants 
Statut d’immigrant reçu, et titulaire du statut de résident permanent 
au Royaume du Canada.

À compter d’aujourd’hui, toutes les obligations financières énumérées (solde dû) ci-dessous doivent être  
réinitialisées à ZÉRO solde.

Cela s’applique à toutes les banques, coopératives de crédit, courtiers en hypothèques et sociétés de prêt 
privé, à TOUT type d’hypothèques enregistrées ou de prêts / hypothèques domiciliés en tant qu’étrangers ou 
nationaux, au Royaume du Canada.

S’il vous plaît, notez la liste ci-dessous dans non exhaustive :

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

1/7/2022 - 23:11 

#38
Décret royal :  Le Royaume du Canada – Annulation des dettes / Annulation de  

toutes les obligations financières de tous les Canadiens (à l’intérieur et à l’extérieur 
du Canada), statut d’immigrant foncier (au Canada), titulaires du statut de résident 

permanent au Royaume du Canada. 

SUITE DU DÉCRET #38…

Hypothèque sur la résidence principale Taxes foncières

Toutes les cartes de crédit et les 
frais d’intérêt.

Tous les prêts étudiants (provinciaux / 
territoriaux / fédéraux)

Marge de crédit Tous les impôts dus (municipal, provincial et 
fédéral)

Solde du prêt auto Prêt médical

Prêts (prêts personnels et prêts aux petites 
entreprises)

Prêts Covid (prêts personnels et aux
petites entreprises)

Prestations de la PCU Remboursement Ordonnances du tribunal sur l’obligation
financière personnelle

Cartes de crédit, intérêts, intérêts  
composés, droits de succession de 
bienvenue

Tous ceux qui portent intérêt sur le solde
ou le coût d’origine de l’article acheté



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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#38
Décret royal :  Le Royaume du Canada – Annulation des dettes / Annulation de  

toutes les obligations financières de tous les Canadiens (à l’intérieur et à l’extérieur 
du Canada), statut d’immigrant foncier (au Canada), titulaires du statut de résident 

permanent au Royaume du Canada. 

SUITE DU DÉCRET #38…

Taxes foncières Petite entreprise

Obligations relatives aux factures de
services publics : eau, électricité,
téléphone, gaz (pour chauffer la maison)

Collections de la Cour du Banc de la Reine

Tous les frais de compte Droits de succession

Taxes et frais sur les factures des
entreprises de services publics

Intérêts composés sur les hypothèques et
autres prêts

Prêts voiture/camion/bateau Prêts étudiants, hypothèques, cartes de cré-
dit, factures médicales, prêts
automobiles, prêts bateau, prêts de VR, prêts 
commerciaux, prêts

Frais mensuels, chaque frais de transfert Personnels, prêts de titre, prêts
funéraires, prêts sur valeur domiciliaire, prêts 
hypothécaires ballon et tous les autres prêts

Prêts garantis et non garantis de 
tout type

Marge de crédit hypothécaire

Prêts dus à des pressions financières
résultant de la fermeture illégale d’une 
entreprise ou d’une perte de revenus



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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#38
Décret royal :  Le Royaume du Canada – Annulation des dettes / Annulation de  

toutes les obligations financières de tous les Canadiens (à l’intérieur et à l’extérieur 
du Canada), statut d’immigrant foncier (au Canada), titulaires du statut de résident 

permanent au Royaume du Canada. 

SUITE DU DÉCRET #38…

Marges de crédit personnelles Prêts d’exploitation ou marges de crédit

Cartes de crédit personnelles Hypothèque inversée

Marges de crédit/prêts ou cartes de crédit 
pour petites entreprises

Prêts faciles pour les services financiers

Prêts personnels REER Services publics, c’est-à-dire factures
d’électricité / gaz naturel, toutes les dettes
répertoriées auprès des sociétés de
vérification de crédit

Soldes dus aux impôts des particuliers Toutes les factures impayées accumulées au
cours des deux dernières années

Impôts des petites entreprises à payer 
Soldes

Prêts faciles pour les services financiers

Faillites Dette fiscale, tous les prêts bancaires
personnels et toutes les pénalités

Factures médicales Frais de service mensuels sur les comptes
bancaires

Paiements de voiture / VR / bateau, dette 
de carte de crédit et tous les taux d’intérêt.



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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#38
Décret royal :  Le Royaume du Canada – Annulation des dettes / Annulation de  

toutes les obligations financières de tous les Canadiens (à l’intérieur et à l’extérieur 
du Canada), statut d’immigrant foncier (au Canada), titulaires du statut de résident 

permanent au Royaume du Canada. 

SUITE DU DÉCRET #38…

Prêt à la consommation, frais bancaires, 
intérêts sur les factures de services publics, 
marge de crédit.

Utilitaires exceptionnels

Hypothèque inversée Services (c.-à-d. Internet, téléphones
cellulaires)

Frais de transaction quotidiens Taxes foncières

Services de recouvrement de créances 
(agents de recouvrement tiers)

TOUTES les factures médicales dues 

Frais de copropriété, taxes, assurance, 
marge de crédit, impôts fonciers, toutes les 
dettes hypothèque- prêt personnel- ligne 
de crédit et tous les produits de crédit tels 
que les cartes de crédit et tous les autres 
produits de crédit de toutes les banques

Taxes foncières / Hypothèque / Dette de
véhicule / Immatriculation du véhicule ces
autocollants stupides pour véhicule / Cartes
de crédit / Ligne de crédit / Taxes foncières /
Prêts étudiants / Factures médicales /
intérêts / Assurance habitation / Assurance
véhicule.

Revenu Canada Usure

Paiement du véhicule Taxe de transfert de maison (sauf exemption 
pour les maisons neuves – première vente)



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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#38
Décret royal :  Le Royaume du Canada – Annulation des dettes / Annulation de  

toutes les obligations financières de tous les Canadiens (à l’intérieur et à l’extérieur 
du Canada), statut d’immigrant foncier (au Canada), titulaires du statut de résident 

permanent au Royaume du Canada. 

SUITE DU DÉCRET #38…

Facture de téléphone portable Prêts sur salaire

Facture Internet Prêts à la consommation

Facture d’électricité Prêt collatéral sur la maison principale

Gaz naturel Toutes les dettes de carte de crédit

Hypothèques des coopératives de crédit Tous les prêts

1ère hypothèque par la banque, 2ème  
hypothèque par le biais d’un prêteur privé 
et dette de carte de crédit, impôts fonciers 
sur la résidence principale

INSOLVABILITÉS ET FAILLITES

Les frais de distribution pour les services 
publics 

TOUS LES FRAIS DE SERVICES
FINANCIERS

Prêts de report d’impôt foncier de 
premier rang

Projets de loi du Conseil

Toute la dette du Revenu canadien Tout ce qui concerne les plans 
de paiement



Toute obligation financière qui asservit ou entrave la paix et la prospérité des enfants (bébé garçon, petite 
fille), femme et homme de l’espèce humaine.

S’il vous plaît et merci.

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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#38
Décret royal :  Le Royaume du Canada – Annulation des dettes / Annulation de  

toutes les obligations financières de tous les Canadiens (à l’intérieur et à l’extérieur 
du Canada), statut d’immigrant foncier (au Canada), titulaires du statut de résident 

permanent au Royaume du Canada. 

Hypothèques, prêts commerciaux, cartes 
de crédit personnelles et professionnelles, 
impôts fonciers, impôts sur le revenu, prêts 
personnels, factures de services publics, 
factures d’eau, factures de téléphones 
cellulaires, frais Internet, tous les loyers - 
logement personnel et espace d’affaires, 
taxes sur le chômage pour les propriétaires 
d’entreprise, impôts fonciers personnels 
pour les propriétaires d’entreprise

*Amendes/pénalités/contraventions liées
au coronavirus*

Factures médicales Prêts de consolidation

Facture d’électricité Arriérés d’impôts de l’ARC


