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Le projet « La Rolland » va bon train 
 
Sainte-Adèle, le 4 juin 2014 – Le projet d’un centre récréatif et familial sur le site de « La 
Rolland », à Sainte-Adèle, progresse à grands pas. Une rencontre de plus d’une cinquantaine 
de partenaires, membres des équipes techniques, élus locaux, représentants municipaux et 
gouvernementaux a eu lieu le 2 juin à Montréal. Pour l’occasion MM. Antoine et Joseph Maalouf, 
de MMC Group, avaient sollicité la présence de leurs équipes européenne et américaine afin de 
faire le point sur l’avancement des travaux. 
 
«  Nous sommes très heureux de l’avancement de notre projet. Au cours des prochains jours, 
nous allons rendre public un plan directeur bonifié, tenant compte des plus récentes 
observations techniques sur la topographie du lieu. Dans le même ordre d’idée, nous 
finaliserons les ententes financières avec nos partenaires et poursuivrons nos échanges avec 
les différents ministères impliqués. Nous sommes par ailleurs très heureux des modifications du 
schéma d’aménagement de la MRC qui constituent un jalon supplémentaire témoignant de 
l’avancement du projet, conformément à l’échéancier annoncé », a déclaré M. Joseph Maalouf, 
administrateur. 
 
Rappelons que le centre récréatif et familial comprendra à la fois une offre de séjour abordable 
de courte durée, des jeux aquatiques couverts et des espaces de restauration. Ce projet éco-
responsable, ouvert à l’année, sera à la fine pointe des nouvelles tendances en matière de 
loisirs à vocation familiale. Il permettra également la tenue d’événements corporatifs augmentant 
ainsi l’attractivité de la région.  
 
Entreprise de gestion Maalouf Inc. est un gestionnaire québécois spécialisé en développement 
de projets et en gestion d’acquisition et d’aménagement de propriétés foncières. Établie à 
Montréal, Entreprise de gestion Maalouf Inc. offre des services de conseil stratégique en 
développement et participe à la mise en œuvre de solutions d’affaires, notamment pour les 
projets de MMC Group, présente tant en Europe qu’ailleurs dans le monde. 
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