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To Whom It May Concern:

As you may know, we, the undersigned organizations, work individually with many food companies. In the course of that
engagement, we’re sometimes asked by companies if our groups can speak with one voice. That generally isn’t
possible—our groups don’t necessarily work in tandem, and often disagree on issues, tactics, and more.

That said, you may be pleased to know that, while we often are not in agreement with one another, we have reached
agreement on what the most pressing welfare concerns related to broiler production are, and how to best mitigate
those concerns. Toward that end, we’ve reached two versions of broiler welfare policy language—each of which
addresses the four main welfare concerns associated with broiler production, and each of which we all agree represents
meaningful progress. Those versions are laid out below. Thank you for your interest in this issue.

Sincerely,

By 2024, we will source only chicken certified by Global Animal Partnership (G.A.P.) and require all chickens to be
processed in a manner that avoids live-dumping and live-shackling, and instead utilizes a pre-shackle, multi-step
controlled-atmosphere processing system that’s widely hailed as more humane.

* Prior to September 2019, this document was titled “Joint Animal Protection Organization Statement On Broiler Chicken Welfare Issues.”
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À qui de droit:

Comme vous le savez peut-être déjà, nous, organisations signataires du présent document, travaillons individuellement
avec de nombreuses entreprises du secteur agroalimentaire. Dans le cadre de notre mission, ces entreprises nous
demandent parfois de parler d’une seule voix, ce qui n’est pas toujours possible. En effet, nos organisations ne
travaillent pas nécessairement en collaboration et se montrent souvent en désaccord sur les enjeux à cibler et les
stratégies à adopter, par exemple.

Ceci étant dit, vous serez sans doute heureux/heureuses d’apprendre qu’en dépit de nos divergences d’opinions
occasionnelles, nous en sommes venus à un accord sur les préoccupations les plus urgentes concernant le bien-être des
poulets de chair d’élevage et sur les meilleures façons d’atténuer ces problèmes. À cette fin, nous avons rédigé deux
versions d’un énoncé de politique pour le bien-être des poulets de chair. Toutes deux adressent les quatre principales
préoccupations associées à la production de poulet de chair, et font l’unanimité sur les améliorations significatives
qu’elles représentent. Ces deux versions sont présentées ci-dessous. Nous vous remercions pour votre intérêt.

Sincerely,

D’ici 2024, nous nous approvisionnerons uniquement en viande de poulets certifiés par le Global Animal Partnership
(G.A.P.) et exigerons que ces poulets ne soient pas, de leur vivant, déchargés ou accrochés et que, précédemment à leur
accrochage, soit plutôt utilisé un système d’étourdissement multiphasé par atmosphère contrôlée, largement reconnu
comme étant plus acceptable.

* Prior to September 2019, this document was titled “Joint Animal Protection Organization Statement On Broiler Chicken Welfare Issues.”


