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Projet récréotouristique familial de « La Rolland » 

Portes ouvertes les 14, 15 et 16 novembre 
 
 
Sainte-Adèle, le 31 octobre 2013 – JAMCO Ventures ltd, une filiale de l’entreprise 
internationale MMC Group ltd, invite la population à un événement de type portes ouvertes afin 
de présenter le projet de centre récréotouristique familial sur le site de « La Rolland ». 
 
Ces journées portes ouvertes auront lieu les jeudi 14 et vendredi 15 novembre, de 16 h à 21 h, 
et le samedi 16 novembre, de 9 h à 13 h, dans le parc d’affaires La Rolland, 2745, rue Rolland, 
2e étage, à Sainte-Adèle. 
 
« Ce sera avec plaisir que toute notre équipe sera sur place pour échanger avec la population et 
recueillir ses idées afin de bâtir un projet qui progressera avec le concours de tous. Nous 
souhaitons ainsi encore mieux répondre aux besoins du milieu », a mentionné M. Joseph 
Maalouf, administrateur d’Entreprise de gestion Maalouf inc. 
 
D’inspiration européenne, ce projet récréatif écoresponsable offrira des séjours familiaux 
abordables de courte durée, des jeux aquatiques couverts et des espaces de restauration, et ce, 
à longueur d’année. Il se voudra complémentaire à l’offre touristique qui a fait la renommée des 
Laurentides et intégré de façon harmonieuse au milieu environnant. 
 
L’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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