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LES EMBALLAGES CARROUSEL 
 
 
Année de fondation : 1971, par le Bouchervillois Denis Jalbert 
 
Présidente-directrice générale :  Brigitte Jalbert, fille du fondateur  
 
Actionnaires :  3 (Brigitte Jalbert, Michel Bourassa et Alain Hotte) 
 
Nombre d’employés :  400 (près de 65 % des employés ont plus de 5 ans d’ancienneté) 
 
Chiffre d’affaires : 167 millions de dollars au 28 février 2021. L’entreprise vise un 

chiffre d’affaires de 200 millions au cours de l’année. 
 
Siège social :  Boucherville   
 
Usine :  Carfabel, spécialisée dans la fabrication de sacs à pain en papier 

(Boucherville)  
 
Capacité d’entreposage :  300 000 pi2 (27 870 m2) dans 5 sites (Boucherville, Boisbriand, 

Québec, Drummondville et usine Carfabel) 
 
Clientèle :  18 000 clients, majoritairement au Québec 
 
Nombre de fournisseurs :  Plus de 300  
 
Nombre de produits :  Plus de 6 000 dont 2 540 possèdent des attributs 

écoresponsables 
 
Flotte de transport : 50 camions 
 
Valeurs :  Respect, croissance, expertise, engagement, bienveillance 
 
Prix et distinctions :  Au palmarès des Sociétés les mieux gérées au Canada de façon 

ininterrompue depuis 2013 et du Club Platine des Mieux gérées, la 
plus haute distinction du concours annuel, depuis 2019  

 
 Parmi les 300 PME québécoises les plus pérennes selon le 

classement 2020 du Journal Les Affaires.  
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Anecdotes cocasses et d’intérêt 
 
La Pâtisserie Rolland située à Longueuil fut l’un des premiers clients de l’entreprise. Cette 
maison pâtissière a confectionné le gâteau de noce des parents de Brigitte Jalbert, en 1960. La 
pâtisserie est toujours cliente de Carrousel!  
 
En affaires, il vaut mieux se fier à son instinct plutôt qu’écouter les commentaires d’autrui. 
Pendant les premières années d’activité de Carrousel, Denis Jalbert se faisait dire qu’il n’y 
avait pas d’avenir dans le domaine de l’emballage.  L’histoire a prouvé le contraire!  
 
En 1980, M. Jalbert, qui avait parfois du mal à payer Cascades, fournisseur de carton chez 
Carrousel, fait un jour un détour par Kingsey Falls et demande à voir Bernard Lemaire pour le 
prier de faire preuve de patience. Impressionné par son audace, M. Lemaire a demandé à son 
personnel de ne jamais refuser une commande de M. Jalbert. Encore aujourd'hui, Cascades est 
un important fournisseur de Carrousel. 
 
La conscience environnementale de Carrousel ne date pas d’hier. En 1991, l’entreprise propose 
un sac à pain en papier dont la fenêtre est fabriquée à partir d’une résine à base de maïs 
biodégradable. Une innovation remarquée dans l’industrie.   
 
  


