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ABSTRACT  RÉSUMÉ 
   
Discards of Atlantic cod, haddock and yellowtail 
flounder are estimated annually for the Canadian 
scallop fishery on Georges Bank.  The offshore 
scallop fishery consists of two types of fishing 
vessels, wet fish (WF) vessels and freezer 
trawlers (FT).  Gavaris et al. (2007) determined 
that the fishing efficiency between these two 
fleets differed and derived a conversion factor of 
1.2 (±0.05; SE); where 1 FT hour = 1.2 (±0.05) 
WF hour.  Discards have since been derived 
using effort in standardized freezer trawler hours 
and there is no adjustment for the number of 
dredges or size of dredges.  However, the fishery 
statistics for all offshore scallop trips includes 
information on the number of dredges and gear 
width that can be used to compare between the 
current standardized freezer trawler effort 
approach (effort in hours (h)) and an approach 
using effort in hour×meters (hm).  By applying a 
multiplicative main effects model to catch rate 
data from 2005 to 2011 for the offshore scallop 
fishery, a conversion factor of 1.26 (±0.05; SE), 
where 1 FT hour = 1.26 ± 0.05 WF hour, was 
determined for effort in hours which is consistent 
with Gavaris et al. (2007).  However, fleet was 
not a significant factor when catch rates in 
kg•hm-1 were used and therefore no conversion 

 Les rejets de morue franche, d'aiglefin et de 
limande à queue jaune sont estimés chaque 
année dans la pêche canadienne du pétoncle sur 
le banc de Georges. La flottille de pétoncliers 
hauturiers comprend deux sortes de bateaux : des 
bateaux de pêche fraîche et des chalutiers 
congélateurs. Gavaris et al. (2007) ont déterminé 
que l'efficacité de pêche entre ces deux types de 
bateaux était différente et ont calculé un facteur de 
conversion de 1,2 (±0,05; effort de pêche du 
pétoncle); où 1 heure en bateau de pêche fraîche 
= 1,2 (±0,05) heure en chalutier congélateur. 
Depuis, les rejets ont été calculés à l'aide de 
l'effort en heures normalisées pour les chalutiers 
congélateurs, et il n'y a pas d'ajustement pour le 
nombre de dragues ou leur taille. Toutefois, les 
statistiques relatives à la pêche pour toutes les 
sorties de pêche hauturière du pétoncle 
comprennent le nombre de dragues et la largeur 
des engins pouvant être utilisés pour comparer 
l'approche actuelle en matière d'effort des 
chalutiers congélateurs (effort en heures [h]) et 
une approche utilisant l'effort en heures x mètres 
(hm). En appliquant un modèle multiplicatif d'effets 
majeurs aux données sur les taux de prise de 
2005 et de 2011 pour la pêche hauturière du 
pétoncle, un facteur de conversion de 1,26 (±0,05; 



 

 

factor in effort between wet fish and freezer 
trawler vessels is required when effort in 
hours×meters is used. It is recommended that 
hm be used as the measure of scallop fishing 
effort to calculate discards from the 2012 scallop 
fishery and for subsequent years. 

effort de pêche du pétoncle), où 1 heure en 
chalutier congélateur = 1,26 ± 0,05 heure en 
bateau de pêche fraîche, a été déterminé pour 
l'effort en heures, ce qui coïncide avec le facteur 
déterminé par Gavaris et al. (2007). Cependant, la 
flottille n'était pas un facteur important lorsque des 
taux de prise en kg•hm-1 étaient utilisés. Par 
conséquent, aucun facteur de conversion pour 
l'effort des bateaux de pêche fraîche et celui des 
chalutiers congélateurs n'est requis lorsque l'effort 
en heures x mètres est utilisé. On recommande 
d'utiliser l'unité heures x mètres (hm) comme 
mesure de l'effort de pêche du pétoncle afin de 
calculer les rejets dans la pêche du pétoncle de 
2012 et des années suivantes. 
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