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CONTEXTE
La Ferme Olofée fut créée en 1974 suite à l’acquisition d’une ferme laitière
par Bernard Lepage et Bergerette Tremblay. L’entreprise s’est développée
progressivement jusqu’à 1987, année où les propriétaires ont décidé d’abandonner la production laitière au profit du développement des grandes
cultures.
Elle se consacra dans la production de semence pedigree alors que la
mission de l’entreprise se dirigeait de plus en plus vers la transformation de
céréales produites en région.
En 1998, la Ferme Olofée innove en construisant la première usine de transformation de flocons d’avoine pour l’alimentation humaine au Québec. Une
relève familiale bien implantée permet à l’entreprise de planifier de nouveaux
projets d’expansion et c’est avec cette optique de croissance que la Ferme
Olofée a fait appel à l’expertise de Datahex pour implanter le système
HACCP ainsi que le référentiel GFSI (SQF Niveau 2). L’équipe qualité a rapidement opté pour l’utilisation de Paperless Forms afin de les aider avec la
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gestion au quotidien des systèmes qualité et salubrité.
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POINTS CLÉS
•

Seule usine de transformation d’avoine au Québec

•

Transforme 15 000 tonnes par année

•

28 employés

•

Plus de 900 hectares en culture

•

9000 tonnes de flocons d’avoine vendues par année

•

Certifié biologique par ECOCERT, Certifié Kasher et SQF niveau 2.

•

Faciliter la gestion des documents du système SQF/HACCP

•

Structurer la communication entre les intervenants du système

•

Faciliter l’accès et l’archivage des données
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LES BESOINS
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“On ne peut pas contrôler le vent.
Cependant, on peut ajuster les voiles”

Étude de cas

Février

Début du projet
Activation et configuration de Paperless
Créations des formulaires
Création et adaptation des feuilles de contrôle dans Paperless

Mars

Formation sur l’application iPad et web

Avril

Lancement officiel en usine
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LE PLAN

Étude de cas

LA MISE EN OEUVRE

Paperless Forms a été implanté parallèlement à la mise en place du référentiel
SQF-2 afin de créer, dès le début, une méthodologie de gestion sans papier. La
responsable qualité ainsi que l’équipe de production se sont approprié rapidement la technologie et en moins de 3 mois Paperless Forms était déjà en
utilisation. La création de formulaire est totalement maîtrisée par l’entreprise
qui utilise la technologie depuis plus d’un an.

L E S R É S U LT A T S

•

Une nette amélioration du suivi des documents du système qualité

•

Simplification des vérifications et possibilité de les effectuer à distance

•

Élimination des documents perdus

•

Versatilité des documents de production pour répondre aux
exigences du système de gestion de la qualité
2ème audit SQF réussi !
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•

B E S O I N D E P L U S D ’ I N F O R M AT I O N ?

Si vous souhaitez en savoir plus sur les possibilités de Paperless Forms,
visitez www.gopaperless.today ou simplement nous donner un coup de fil.
Nous serons heureux de répondre à toutes vos questions.

Martin St-Germain
Directeur du développement des affaires
t: 1 866 661-1331
c: martin.st-germain@datahex.ca
w: www.datahex.ca

