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Une nouvelle vie pour « La Rolland » 

Un centre récréatif et familial à Sainte-Adèle 
 
 
Sainte-Adèle, le 11 octobre 2013 – JAMCO Ventures ltd, une filiale de l’entreprise 
internationale MMC Group ltd, annonce son intention de procéder à la construction et à 
l’aménagement d’un centre récréatif et familial sur le site de « La Rolland » à Sainte-Adèle. Ce 
projet récréotouristique a récemment fait l’objet d’une présentation sommaire à des 
représentants de l’administration municipale et à des intervenants socioéconomiques de la 
région. D’ici un mois, un événement de type portes-ouvertes est prévu afin de présenter le projet 
à la population et de recueillir ses idées pour bâtir un projet qui progressera avec le concours de 
tous et ainsi mieux répondre aux besoins du milieu. 
 
Afin de bien s’adapter à la réalité laurentienne et favoriser la meilleure intégration du projet, 
l’entreprise s’est adjointe une équipe québécoise de développement et de gestion de projet : 
Entreprise de gestion Maalouf Inc., ainsi que des urbanistes et architectes chevronnés. 
 
Pour son administrateur, M. Joseph Maalouf, « notre projet sera élaboré en partenariat avec le 
milieu, en introduisant un fort accent sur la concertation et la communication. Globalement, nous 
nous inscrirons dans la continuité des orientations de développement de la MRC des Pays-d’en-
Haut et nous ferons en sorte d’intégrer des éléments architecturaux du site de « La Rolland » et 
de proposer des activités qui s’inspireront notamment de l’histoire de la région des 
Laurentides ». 
 
Comprenant 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, tout 
comme il pourra être utilisé à des fins de camps de jour ou pour des activités parascolaires. « Le 
souci du développement durable sera omniprésent. Non seulement nous favoriserons l’emploi et 
l’achat locaux, mais nous mettrons également sur pied une panoplie de mesures et d’initiatives 
en matière de gestion des matières résiduelles, d’efficacité énergétique et de respect de la 
biodiversité », a poursuivi M. Maalouf. 
 
Le projet de centre récréatif et familial a pour objectif d’attirer une nouvelle clientèle dans la 
région, en complémentarité avec l’offre touristique, de sports et de loisirs déjà existante, sans 
qu’elle soit soumise aux aléas de la température. « Pour nous, il ne fait pas de doute que ce 
projet permettra aussi aux familles de la région de profiter de petits moments de bonheur à 
l’occasion de visites dans nos installations, tout en étant porteur de bénéfices et de retombées 
économiques importantes pour tous », a conclu M. Maalouf. 



 
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. 
 
 

- 30 - 
 

 
 
 
 
Source :    Joseph Maalouf, administrateur 

Entreprise de gestion Maalouf Inc. 
 
 
 
Renseignements :  Pierre Guillot-Hurtubise 
    phurtubise@octanestrategies.com 
    cellulaire : 514 581-6068 
 


