
Chats
Les

Chiffres

en

79
est le nombre

approximatif de
races de chats dans

le monde entier,
comprenant les

chats domestiques et
non domestiques.

Un peu d'histoire...

1233
est l'année où le

Pape Grégoire IX
décrète que les chats
noirs, au même titre

que les sorcières,
sont des serviteurs

du diable.

1484
est l'année où le Pape

Innocent III rédige
une bulle papale
dans laquelle les

sorcières et les chats
noirs devaient être

brûlés vifs. 

14
est le nombre de chats

que Louis XIII
possédait dans sa

demeure royale. Cette
affection pour les

chats a grandement
contribué à réduire

considérablement la
haine et les pratiques

barbares et
déroutantes envers les

chats par la suite.

1991
est la date où le chanteur

légendaire de Queen,
Freddie Mercury sort la

chanson Delilah rendant
hommage à son chat

préféré.

9
est le nombre de vies que les chats ont, mais
pourquoi ce chiffre ? Dans l’Égypte antique,

le peuple égyptien était les premiers à
domestiquer les chats. Pour eux, le chiffre 9

était considéré comme un porte-bonheur,
puisqu’il était composé d’un ensemble de

trois fois 3 dieux qui sont censés veiller sur
l’Égypte. Au vu de leur très grande

résistance, agilité et qu’ils avaient la faculté
de toujours retomber sur leurs pattes, les
Égyptiens croyaient que les chats étaient

bénis par les dieux et qu’ils avaient donc 9
vies.



Et au Québec ? 

2
millions

est le nombre
approximatif de

chats domestiques
dans l'ensemble du

Québec.

39
%

des propriétaires
de chats dans
Montréal les

laissent sortir à
l’extérieur.

C'est donc près de 

360
000

chats qui sont laissés
librement à l'extérieur

de leur domicile.

Malheureusement,

51
%

d’entre eux ne sera
jamais retrouvé à

cause qu’ils n’ont pas
été identifiés.

37
%

de femmes
possèdent au moins

un chat

VS

27
%

pour les hommes

1,6
est le nombre en millions

de chats errants
approximativement
recensé au Québec

uniquement.

100
000

200
000

Montréal est la triste capitale des chats
errants et compte entre

et

chats errants sur le territoire.


