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Véritable leader en matière de sécurité électronique  

CT Sécurité fait l’acquisition de D.M. Sécurité  
 

Boisbriand, le 12 décembre 2022 – L’entreprise de Boisbriand CT Sécurité annonce aujourd’hui qu’elle 

vient de faire l’acquisition de D.M. Sécurité/Protectron Granby, située à Saint-Hyacinthe. Les deux 

entreprises œuvrent dans le domaine de la sécurité électronique, notamment par la vente, l’installation 

et la réparation de systèmes de sécurité. Cette association positionne CT Sécurité comme un leader 

incontournable en Montérégie, dans Lanaudière et les Laurentides, ainsi que dans la grande région de 

Montréal. 
 

« Nous sommes fiers aujourd’hui de mentionner que 

l’entreprise CT Sécurité prend de l’expansion. Le 

propriétaire de D.M. Sécurité, M. Daniel Messier, se 

dirigera au cours des prochains mois vers une retraite bien 

méritée, après plus de 40 années au service de sa 

clientèle. Comme nous partageons les mêmes valeurs de 

professionnalisme et de respect des engagements envers 

nos clients, notre association s’est faite naturellement », se 

réjouit le président de CT Sécurité, M. Dominic Babineau.  
 

Œuvrant dans la vente et l’installation de systèmes 

d’alarme incendie et anti-intrusion, de systèmes de 

caméras de surveillance, de contrôle d’accès, d’intercom 

et d’appel de garde dans les secteurs commercial, 

industriel et pharmaceutique, CT Sécurité emploie plus 

d’une dizaine d’employés et cette transaction permet de 

consolider tous les emplois, d’ajouter cinq personnes, en plus de permettre à l’entreprise de prendre de 

l’expansion et de développer davantage le territoire desservi.  
 

« Cette acquisition permettra également à la clientèle de D.M. Sécurité de pouvoir compter sur la force 

de notre équipe, en plus d’avoir accès à une offre de service plus diversifiée. La clientèle peut dès 

maintenant compter sur la force de notre groupe et de toute l’expertise de l’équipe en place afin de 

répondre à tous leurs besoins, et ce, avec le même service personnalisé et attentionné qui fait la 

réputation de D.M. Sécurité et de M. Daniel Messier depuis des années. De plus, CT Sécurité ajoutera 

l’expertise en alarme incendie de D.M. Sécurité pour le bénéfice de sa clientèle », renchérit M. 

Babineau.  
 

CT Sécurité et sa compagnie sœur Technic Alarme totalisent plus d’une quarantaine d’employés 

travaillant tous dans l’objectif commun qu’est celui d’assurer, par des moyens électroniques, la sécurité 

de la clientèle, en utilisant des produits de qualité et du personnel qualifié. Le groupe dessert les 

territoires de Montréal, des Laurentides, de Lanaudière, de la Montérégie, de la Mauricie et du Centre-

du-Québec. 
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Dominic Babineau, président de CT Sécurité, et 

Daniel Messier, de D.M. Sécurité. 
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À PROPOS DE CT SÉCURITÉ (www.cthibeault.ca)  

CT Sécurité est une entreprise spécialisée dans le domaine des communications et de la sécurité qui 

offre quatre catégories de services : la sécurité, le câblage, l’intercom et la sonorisation. Établie depuis 

1930 (trois générations), CT Sécurité est reconnue pour son approche humaine, honnête et 

respectueuse des besoins et attentes de sa clientèle. L’entreprise propose une approche clés en main 

à ses clients, leur permettant d'avoir un intervenant unique pour tous leurs besoins en technologie. 
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Source : 

Dominic Babineau  

Président 

CT Sécurité 

 

  

Information et gestion des entrevues : 

Annik Bousquet 

BEAUDOIN relations publiques  

Bur : 819 840-2829, poste 305 

annik@beaudoinrp.com 
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