
LIGNE DU TEMPS
L’HISTOIRE DE CŒUR DE CARROUSEL EN 50 ANS

MARS 
1971 

Fondation d’Emballages Carrousel par le Bouchervillois Denis Jalbert. 
L’inventaire est entreposé dans un petit local sur la rue Général-Vanier 
à Boucherville et dans le garage de la maison familiale!

AUTOMNE 
1971 

Location d’un bureau et d’un entrepôt au 100, boulevard Marie-Victorin 
à Boucherville.

1978 Déménagement dans un espace de 6 000 pi2 au 1240, rue Graham-Bell 
à Boucherville. Un pari financier risqué, car Carrousel ne réalise pas 
encore de profits.

1984 Achat du premier ordinateur de l’entreprise.

1986 Le chiffre d’affaires progresse, le nombre d’employés augmente, l’offre 
compte plus de 1 000 produits et la clientèle de la restauration rapide 
est en croissance. L’entreprise manque d’espace ! Construction d’une 
bâtisse de 18 000 pi2 au 100, boulevard Industriel. 

Fondation d’une usine de boîtes de carton afin d’approvisionner les 
pâtisseries.



Création d’une brochure pour Carrousel : c’est la première brochure 
d’entreprise dans ce secteur d’activité au Canada.

Élargissement de la clientèle de l’entreprise. Aux boucheries et 
supermarchés s’ajoutent les charcuteries, pâtisseries, boulangeries, 
épiceries fines, grossistes, usines de transformation et de fabrication 
ainsi qu’un nombre important de commerces de restauration.

1986

1988 Carrousel remporte un Prix Excellence pour son plan marketing 
décerné par la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud 
lors du gala Dominique-Rollin. Ce sera le premier d’une longue liste de 
prix!

L’entreprise est en pleine croissance ! Ajout de 12 000 pi2 aux 
installations du boulevard Industriel.

1991 Achat d’une bâtisse, rue Gay-Lussac. Carrousel y aménage sa 
manufacture de boîtes de carton et achète des presses pour fabriquer 
des sacs à pain en papier. Cette manufacture est baptisée Carfabel.

L’entreprise innove en créant un sac à pain en papier dont la fenêtre 
est fabriquée à partir d’une résine à base de maïs biodégradable. 

Pour Carrousel, l’offre de produits s’élargit, et plusieurs lignes 
d’emballage de protection pour l’industrie sont ajoutées.

1994 Aménagement dans des installations de 71 000 pi2 rue Ampère, ce qui 
permet à l’entreprise d’offrir plus de 5 000 produits à 4 000 clients. 

1996 Carrousel reçoit son deuxième Prix Excellence de la CCIRS.

Création d’une nouvelle image de marque à l’occasion du 25e 
anniversaire.

1997 Denis Jalbert, jusqu’à alors l’unique propriétaire, accueille trois 
actionnaires afin d’assurer la relève de son entreprise : Serge 
Mérineau, Richard Blais et Brigitte Jalbert.



2000 Troisième Prix Excellence de la CCIRS. 

2002 L’entreprise accueille un nouvel actionnaire : Alain Hotte. 

Prix Aimé-Racicot de l’Association des gens d’affaires de Boucherville 
(AGAB).

2003 Ouverture d’un nouvel entrepôt et d’espaces de bureaux à Québec.

2004 Acquisition de Distribution René Careau de Québec, une entreprise 
spécialisée en emballage industriel.

2006 L’entreprise compte 175 employés, 5 000 clients et une gamme d’au 
moins 5 000 produits d’emballage de toutes sortes, des produits 
sanitaires et d’entretien, ainsi que des machines à
emballer avec service de maintenance.

2007 Carrousel affiche des revenus de 80 M$ et agrandit ses bureaux rue 
Ampère à Boucherville. 

Élargissement de l’offre avec la distribution de produits et de machines 
d’emballage industriels.

2009 Acquisition de la division Produits industriels Festival des Emballages 
Mitchell-Lincoln.

2010 Acquisition d’Emballages J.C. de Drummondville, une entreprise 
familiale avec un modèle d’affaires et des valeurs semblables à celles 
de Carrousel.

2011 Brigitte Jalbert devient PDG de Carrousel.



2017 Agrandissement des entrepôts de Québec et de Drummondville.

Retraite de l’actionnaire Serge Mérineau.

2018 Brigitte Jalbert reçoit le Grand Prix de l’Entrepreneur d’EY 2018 du 
Québec dans la catégorie Entreprise à Entreprise. Elle se distingue 
également lors du volet national de ce concours en
recevant la mention spéciale Leadership stratégique.

Retraite de l’actionnaire Richard Blais.

Michel Bourassa, vice-président exécutif de Carrousel, devient 
actionnaire.

Ouverture de l’entrepôt de Boisbriand situé au 1821, boul. Lionel-
Bertrand.

Lancement d’une nouvelle image de marque. 

2019 Brigitte reçoit l’Ordre du mérite de la Ville de Boucherville, le Prix 
Demers Beaulne, catégorie Entrepreneure, grande entreprise, du 
Réseau des Femmes d’affaires du Québec et le prix pour l’excellence 
entrepreneuriale des Prix canadiens de l’entrepreneuriat féminin RBC. 

2016 Décès de Denis Jalbert, fondateur de l’entreprise.

Carrousel atteint le niveau OR des Sociétés les mieux gérées au 
Canada.

2013 Carrousel rejoint le palmarès des Sociétés les mieux gérées au 
Canada.

2020 Brigitte reçoit le prix Florence-Junca-Adenot décerné par la Ville de 
Boucherville.



2021 50e anniversaire des Emballages Carrousel!

L’entreprise affiche un chiffre d’affaires de 167 millions de dollars 
et emploie 400 personnes. Elle sert ses 18 000 clients grâce à un 
réseau de 300 fournisseurs et offre plus de 6 000 produits, dont 2 540 
possèdent des attributs écoresponsables.

Carrousel acquiert l’entreprise Groulx Robertson-Venus spécialisée en 
solutions de buanderies et de lave-vaisselle. 

L’entreprise vise un chiffre d’affaires de 200 millions de dollars au 
cours de l’année.

2020 Ouverture d’un magasin grand public au site de Boisbriand : vente 
de produits sanitaires et d’entretien. La pandémie décuple l’offre de 
produits de Carrousel dans ce secteur.

Carrousel est admise au très sélect Club Platine qui regroupe des 
entreprises ayant figuré au palmarès des Sociétés les mieux gérées 
au Canada pendant au moins 7 années consécutives.


