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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 – élimination ou annulation de tous les IMPÔTS pour tous les Canadiens  
(à l’intérieur et à l’extérieur du Canada), statut d’immigrant foncier (au Canada), titulaires du statut  
de résident permanent dans le 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.

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

1/8/2022 - 01:27 

#39
Décret royal :  Le Royaume du Canada – élimination/annulation de tous les IMPÔTS 
pour tous les Canadiens (à l’intérieur et à l’extérieur du Canada), statut d’immigrant  

débarqué (au Canada), titulaires du statut de résident permanent  
au Royaume du Canada.

SUITE DU DÉCRET #39…
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Cet arrêté royal élimine toutes les obligations fiscales suivantes en :

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.
 
Petites entreprises/entreprises individuelles détenues à 100 % par des Canadiens
 
À compter d’aujourd’hui, toutes les obligations fiscales énumérées ci-dessous doivent être réinitialisées à 
ZÉRO solde. Il n’y aura plus de perception d’impôts au Royaume du Canada autre que les taxes forfaitaires de 
dix pour cent (10 %) sur les produits et services appliquées uniquement aux biens et services non exemptés 
tels que spécifiés dans le présent arrêté royal.
 
Cela s’applique à toutes les entreprises étrangères et nationales 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

1/8/2022 - 01:27 

#39
Décret royal :  Le Royaume du Canada – élimination/annulation de tous les IMPÔTS 
pour tous les Canadiens (à l’intérieur et à l’extérieur du Canada), statut d’immigrant  

débarqué (au Canada), titulaires du statut de résident permanent  
au Royaume du Canada.

SUITE DU DÉCRET #39…

Taxe fédérale sur les biens et services sur les 
biens et services essentiels

Taxe sur l’essence

Taxe de vente provinciale Taxe sur le carbone

Taxe municipale Taxes sur le décès et les funérailles

Taxe foncière et toutes les taxes cachées Taxe sur les factures d’électricité et d’eau
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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

1/8/2022 - 01:27 

#39
Décret royal :  Le Royaume du Canada – élimination/annulation de tous les IMPÔTS 
pour tous les Canadiens (à l’intérieur et à l’extérieur du Canada), statut d’immigrant  

débarqué (au Canada), titulaires du statut de résident permanent  
au Royaume du Canada.

SUITE DU DÉCRET #39…

Impôt sur les gains en capital Frais d’immatriculation

Droits de succession Taxe d’assurance ICBC

Permis de pêche, taxe sur l’essence Taxes sur les carburants

Toutes les taxes sur les denrées alimentaires Taxes sur le téléphone et la télévision par 
câble et Internet 

Frais de renouvellement de licence  
commerciale

Taxes sur les soins dentaires

Impôt foncier Vendre notre entreprise pour les impôts de 
retraite

Électricité, Chauffage, Eau Frais de service

Droits de mutation successorale sur les 
successions

Taxes sur les voitures (sauf véhicules de luxe 
et neufs seulement)

Impôts sur le revenu, fédéraux, provinciaux Taxes sur les services publics, taxes
foncières, taxes sur les aliments, taxes sur les 
articles usagés, taxes sur les licences 

 Impôts d’affaires Taxes sur les articles d’occasion



59

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

1/8/2022 - 01:27 

#39
Décret royal :  Le Royaume du Canada – élimination/annulation de tous les IMPÔTS 
pour tous les Canadiens (à l’intérieur et à l’extérieur du Canada), statut d’immigrant  

débarqué (au Canada), titulaires du statut de résident permanent  
au Royaume du Canada.

SUITE DU DÉCRET #39…

Taxes de bienvenue Toutes les taxes demandées pour la
construction d’une propriété, les taxes  
de garage

Taxes scolaires Hypothèque, cartes de crédit, prêts
automobiles, impôts

Impôt sur les sociétés pour les petites  
entreprises – au niveau fédéral et provincial 
et au niveau des villes

Tous les impôts sur le revenu

Payer les taxes de roulement Toutes les taxes sur les services publics
 

Frais de renouvellement de licence  
commerciale

Tous les impôts sur les décès

Taxes intégrées pour tous les services 
publics, par exemple l’eau, le gaz naturel, 
l’essence, l’électricité, l’eau, le recyclage 
Tous les droits de succession

Tous les droits de succession

Taxes cachées dans l’alimentation Toutes les taxes sur le gaz

Vêtements, taxes sur le propane Toutes les taxes alimentaires

Internet, telephone Médicaments, taxes sur les produits 
de santé
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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

1/8/2022 - 01:27 

#39
Décret royal :  Le Royaume du Canada – élimination/annulation de tous les IMPÔTS 
pour tous les Canadiens (à l’intérieur et à l’extérieur du Canada), statut d’immigrant  

débarqué (au Canada), titulaires du statut de résident permanent  
au Royaume du Canada.

SUITE DU DÉCRET #39…

Permis de construire L’essence et les ressources naturelles
(pétrole aussi)

Taxes sur les biens essentiels Gaz pour le chauffage

Retenue à la source sur les REER Taxe sur l’héritage

Taxe sur les biens essentiels Renouvellements annuels des droits de 
licence, par exemple. Permis de chien
 

Taxe sur les pneus Renouvellements de plaques
d’immatriculation

Renouvellement du permis de conduire

Taxe sur les carburants L’assurance et la taxe sur les assurances

Hydro Taxe de vente de maison (sauf sur les
maisons neuves)

Affranchissement Frais de transfert de propriété

Taxe sur les cercueils Taxe sur les suppléments aériens

Impôt sur les comptes débiteurs Taxe sur le carburant des compagnies
aériennes
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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

1/8/2022 - 01:27 

#39
Décret royal :  Le Royaume du Canada – élimination/annulation de tous les IMPÔTS 
pour tous les Canadiens (à l’intérieur et à l’extérieur du Canada), statut d’immigrant  

débarqué (au Canada), titulaires du statut de résident permanent  
au Royaume du Canada.

SUITE DU DÉCRET #39…

Taxe d’entretien des aéroports Taxe sur l’essence (trop élevée par litre)

Taxe sur les permis de construire Taxe sur les recettes brutes

Impôt sur le revenu des sociétés (sauf si une 
société non canadienne)

Impôt sur la santé

Taxe sur les biens essentiels Impôt sur les permis de chasse

Taxe sur les permis de chien Impôt sur la santé

Taxe sur les permis de conduire Taxe sur les intérêts

Taxe environnementale (redevance) Taxe sur les licences de mariage

Taxes d’accise Taxe sur les hypothèques

Impôt fédéral sur le revenu Impôt sur le revenu des personnes  
physiques

Chômage fédéral (UI) Impôt sur la propriété

Taxe sur les permis de pêche Impôt sur la pauvreté

Taxe sur les permis d’alimentation Taxe sur les médicaments sur ordonnance
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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

1/8/2022 - 01:27 

#39
Décret royal :  Le Royaume du Canada – élimination/annulation de tous les IMPÔTS 
pour tous les Canadiens (à l’intérieur et à l’extérieur du Canada), statut d’immigrant  

débarqué (au Canada), titulaires du statut de résident permanent  
au Royaume du Canada.

Impôt provincial sur le revenu et les ventes Taxe sur l’utilisation minimale des
téléphones

Taxe de vente au détail Taxe d’immatriculation des véhicules

Taxe de douane (importation) sur les  
produits essentiels / marchandises

Taxe sur les ventes de véhicules

Taxe sur les frais de service Taxe sur l’eau

Taxe scolaire Taxe d’immatriculation des embarcations

Taxe sur les frais de scolarité Taxe sur les puits et les permis

Taxe fédérale sur les téléphones Taxes sur le RPC, la SV et le SRG

Taxe téléphonique fédérale, provinciale 
 et locale

Taxe sur les accidents du travail, etc. etc.

Veuillez noter que les seules taxes autorisées sont la taxe sur les produits et services sur les maisons neuves 
(première vente), les biens et services non exemptés et les produits / produits de luxe. Taux forfaitaire à 10% ; 
aucune autre taxe ne doit être appliquée au Royaume du Canada.
 
Tous les impôts qui asservissent ou entravent la paix et la prospérité des enfants (bébé garçon, petite fille), 
femme et homme de l’espèce humaine sont interdits au Royaume du Canada.
 
S’il vous plaît et merci.


