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Nouveau plan d’aménagement du projet La Rolland à Sainte-Adèle 

Bonifications environnementales et place publique 
 
Sainte-Adèle, le 12 juin 2015 – Un plan d’aménagement bonifié du projet récréotouristique 
familial La Rolland a été déposé par M. Joseph Maalouf à la Ville de Sainte-Adèle au cours des 
derniers jours. Il fait suite à la visite par l’équipe d’experts économiques québécois de sites de 
Center Parcs en Europe, dont s’inspire le projet La Rolland, et prend en compte des 
préoccupations exprimées par la population locale. Ce nouveau plan inclut notamment une 
réduction du nombre d’unités d’hébergement de la phase I, passant de 800 à 600 unités, la 
création d’une nouvelle place publique ouverte à la communauté, le maintien de trois sentiers 
majeurs utilisés par la population, et une augmentation significative du couvert forestier 
maintenu dans la partie sud du projet, créant une véritable zone récréative en nature. 
 
« Le projet va bon train et ce plan bonifié en est le reflet. Je suis particulièrement fier que notre 
équipe ait réussi à intégrer les sentiers actuels au projet, dans la foulée de nos échanges avec 
les groupes d’usagers, accru le caractère naturel du projet et conçu une nouvelle place publique 
ouverte à la communauté et prête à accueillir des activités et événements divers. Nous l’avons 
baptisée en l’honneur de Jean-Baptiste Rolland, fondateur de cette grande entreprise dont nous 
souhaitons commémorer le patrimoine. Elle jouxtera les jeux d’eau intérieurs du parc tropical 
Aquamuse qui fera le bonheur des grands et des petits », a déclaré M. Joseph Maalouf, 
promoteur du projet. 
 
De nouvelles images du projet, du plan d’aménagement et de la Place Jean-Baptiste-Rolland 
sont disponibles sur le site Internet www.la-rolland.com.  
 
Rappelons les grandes lignes du projet « La Rolland » : une destination familiale quatre saisons 
comprenant une panoplie d’activités intérieures et extérieures, de l’hébergement pour des 
séjours de courte durée, des boutiques, des restaurants et un parc aquatique couvert – 29 
degrés à l’année longue ! 
 
Maalouf International inc. et ses filiales sont des entreprises québécoises dirigées par Antoine et 
Joseph Maalouf, spécialisés dans le développement et la gestion de projets immobiliers et 
touristiques.  
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