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Palason Jeux, Billard & Décor est fier commanditaire de la nouvelle série télévisuelle de 13 
émissions qui sera présentée sur les ondes de TQS, en mars 2009, intitulée :         
LA MAISON DE : MAXIM LAPIERRE 

Montréal, le 17 février 2009 – Le fougueux 
attaquant du Canadien de Montréal habite 
présentement un « bachelor » du Vieux 
Montréal. Il vient de faire l’acquisition d’une 
grande et luxueuse maison qui a besoin d’être 
aménagée à son goût. La maison est prête mais 
complètement vide. Diplômée de l’Académie 
internationale du design de Montréal en 2003, 
Marie-Christine Lavoie, designer d’intérieur 
(conjointe de Mathieu Dandenault) sera en 
charge des travaux. Designer professionnelle 
depuis près de 5 ans, elle vient tout juste de 
terminer les nouvelles résidences de Jacques 
Villeneuve et de Steve Bégin.  

Mais elle ne sera pas seule! Hanna Koivu, une autre passionnée de décoration, sera en formation 
auprès de Marie-Christine. Elle lui prêtera main forte tout au long de l’aventure. L’équipe sera 
complétée par Amélie Cadrin (conjointe de Steve Bégin), Maïka Desnoyers (conjointe de 
Guillaume Latendresse). Conçue et Produite par B612 Communications, la série LA MAISON 
DE : MAXIM LAPIERRE permettra une incursion privilégiée dans l’univers des femmes des 
joueurs de hockey du Canadien de Montréal. Chaque semaine, les téléspectateurs seront les 
témoins de l’évolution des travaux de la maison de Maxim. Nous suivrons également Marie-
Christine et ses assistantes dans toutes les étapes de la création : recherche, achats, magasinage, 
commandes, etc. Le tournage de LA MAISON DE : MAXIM LAPIERRE est présentement en 
cours. La diffusion des émissions de 30 minutes est prévue dès le printemps 2009 sur les ondes 
de TQS. 

Producteurs exécutifs:  Frédérick Béland et Vincent Gourd 
Producteur au contenu :  Sacha Laliberté 
Réalisateur :  Richard Petit 



Palason Jeux, Billard et Décor commandite cette émission en remettant une table de billard 
Palason, modèle Fraser, et les accessoires d’une valeur totale de 5000,00$. La partie d’émission 
où de Maxim Lapierre choisi sa table de billard a été tournée en janvier 2009 à notre magasin de 
ville St-Laurent. M. Lapierre en a profité pour faire un tournoi avec le joueur professionnel, 
M. Rodney Cuillerier. 

 

 

 

 

 

L’équipe de tournage se prépare Marie-Christine et Hanna conseillent Maxim 
pour son choix de table de billard 

 

 

 

 

Richard Petit explique les règles du tournoi Maxime Lapierre se débrouille bien contre 
son adversaire Rodney Cuillerier 

 

 

 

 

Palason annonce qu’il offre en cadeau à 
Maxim Lapierre une table de Air Hockey à 
l’effigie des Canadiens de Montréal 

Marie-Christine dévoile le gagnant  


