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L’entreprise sociale du comédien Shaun Majumder 
convie le monde entier dans sa localité.

par James Careless

Shaun Majumder est une des vedettes de l’émission This Hour 
Has 22 Minutes et une figure bien connue du monde de l’humour 
canadien. Toutefois quand il se rendra à la Conférence d’Héritage 
Canada La Fiducie nationale à Charlottetown, au début d’octobre, 
ce ne sera pas pour présenter un numéro d’humoriste. Il y sera 
pour exposer le projet de préservation et de revitalisation éco-
logique de Burlington, à Terre-Neuve. Majumder est originaire 
de cette pittoresque localité de 350 habitants de la péninsule de 
Baie Verte, sur la rive Nord.

« Mon but est de préserver le patrimoine culturel, physique et 
social de Burlington, dit-il. En même temps, je travaille afin de créer 
une industrie d’écotourisme qui apportera aux jeunes de Burlington 
des possibilités d’avenir ici, au lieu qu’ils doivent s’expatrier ou faire la 
navette pour travailler dans le pétrole en Alberta. »

Comedian Shaun Majumder’s social enterprise 
invites the world to his home town.
by James Careless
As one of “This Hour Has 22 Minutes” star performers, Shaun 
Majumder has made a name for himself in Canadian comedy. 
But when he attends Heritage Canada The National Trust’s 
Conference in Charlottetown in early October, Majumder will not 
be delivering a stand-up routine. Instead, he will be presenting 
the preservation and ecologically-sustainable revitalization of 
Burlington, Newfoundland, a 350 person outport in scenic Baie 
Verte along the north shore, and Majumder’s home town.

“My goal is to preserve the cultural, physical and social 
heritage of Burlington,” says Majumder. “At the same time, I 
am working to establish an eco-tourism industry that will give 
Burlington’s youth opportunities to build their futures here, 
rather than have to seek them by leaving or commuting to 
Alberta’s oil patch.”

Shaun Majumder (left) with fellow actor and wife Shelby Fenner and architect Peter 
Blackie on the infamous red couch featured in the “Majumder Manor” TV series. 

Shaun Majumder (à g.) en compagnie de son épouse et collègue actrice Shelby Fenner 
et de l’architecte Peter Blackie, sur le divan rouge rendu célèbre par l’émission de 
télévision Majumder Manor.

Majumder Manor Born
Le Manoir Majumder



Shaun Majumder and Shelby 
Fenner spent their wedding 
night in a new pod.

Shaun Majumder et Shelby 
Fenner ont passé leur nuit de 
noces dans un nouveau gîte.

Ph
o

to
 : 

M
aj

u
m

d
er

 M
an

o
r 

Gros planUp Close

22    H–ERITAGE 2014 . VOLUME XVII ,  NUMBER 3

To help boost the economy in his home town, Shaun 
Majumder is currently building a series of small pod accom-
modations, and is planning to construct an “eco-inn” in 
Burlington. Designed by St. John’s architect Peter Blackie, the 
project, nicknamed “Majumder Manor,” will feature locally 
sourced materials and echo the functional design and feel of 
traditional outport architecture.

“This is a challenging area where people built just what they 
had to build; there was no time nor money for ornamentation,” 
says Blackie. “Our buildings, with their simple forms, will 
reflect this heritage and, by doing so, fit naturally into the com-
munity and the landscape.”

The inn will be powered by a wind and solar energy generation 
system, to keep its carbon footprint to a minimum. It will also use 
wood heating, and grow organic vegetables in its own greenhouse.

Despite an emphasis on classic Newfoundland cooking and 
social mixing, Majumder Manor will definitely be a five-star 
resort. The struggles in making this dream a reality are depicted 
in a reality TV series—now renewed for a second season—on the 
W Network. It can be viewed on cable/satellite TV, or online at 
http://majumdermanor.wnetwork.com.

That is not all: Shaun Majumder is working to revitalize his 
home town as a whole by launching the Burlington Community 
Business Initiative (BCBI). “The Initiative is meant to help fund 
local people in developing their own business in Burlington, to 
keep them in the area with their families,” he explains. “It could 
be as simple as helping someone buy their own boat for eco-
tours, adding value to Burlington’s attractiveness as a destina-
tion while providing local jobs.”

According to Majumder’s website (www.shaunmajumder.
com), the BCBI will give preference to applications that respect 

Pour aider à stimuler l’économie de Burlington, Shaun Majumder a 
commencé à y aménager une série de gîtes pour touristes et entend 
construire une éco-auberge. Le projet conçu par l’architecte de 
St. John’s Peter Blackie a reçu le surnom de « Manoir Majumder ». 
Il utilisera des matériaux locaux et s’inspirera du style et de l’allure 
fonctionnels de l’architecture traditionnelle des petits ports isolés.

« Les conditions étaient éprouvantes ici, et les gens construisaient 
strictement ce qui était nécessaire, dit l’architecte. Il n’y avait ni 
temps ni argent pour des fioritures. Nos bâtiments tout simples 
refléteront cet héritage. Ce faisant, ils s’intégreront naturellement au 
milieu et au paysage. »

L’auberge sera alimentée en électricité par un système exploitant 
l’éolien et le solaire, de façon à minimiser son bilan carbone. En 
outre, elle sera chauffée au bois et on cultivera des légumes biolo-
giques dans sa propre serre.

Le Manoir Majumder mettra l’accent sur la cuisine et la mixité 
sociale de Terre-Neuve, mais dans le cadre d’une villégiature cinq 
étoiles. Le parcours du combattant menant à la réalisation de ce rêve 
fait l’objet d’une émission de télé-réalité qui entame sa deuxième 
saison sur le réseau W. Elle est à l’affiche à la télévision par câble ou 
par satellite, ou en ligne à majumdermanor.wnetwork.com.

Ce n’est pas tout : Shaun Majumder s’emploie à revitaliser son 
village dans son ensemble. À cette fin, il a lancé l’Initiative locale pour 
le développement d’entreprises (ILDE) à Burlington. « L’Initiative vise à 
aider au financement d’entrepreneurs locaux à Burlington, pour qu’ils 
puissent demeurer dans la région avec leur famille, dit-il. Il peut s’agir 
tout simplement d’aider quelqu’un à acheter son propre bateau pour 
organiser des éco-excursions, ce qui ajoutera à l’attrait de Burlington 
comme destination tout en fournissant des emplois locaux. »

Le site Web de Majumder (www.shaunmajumder.com) indique 
que l’ILDE accordera la priorité à des projets qui respectent 
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Burlington, a small fishing and lumbering community in scenic Baie Verte on 
Newfoundland’s north shore.

Burlington, modeste localité vouée à la pêche et à l’exploitation forestière, se trouve 
dans la belle péninsule de Baie Verte, sur la rive Nord de Terre-Neuve.
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the environment and the trad-
itions of the area, encourage the 
creation of high-quality crafts 
and use of local products while 
promoting healthy living and 
good nutrition. 

The BCBI has already received 
applications to fund quad/
snowmobile safaris and kayak 
tours of Baie Verte. It is also 
open to projects such as baking 
fresh bread, berry picking, boat 
building, scuba-diving, hunting, 
fishing and hiking.

All of this effort occurred after Majumder bought some land 
in his home town, at which point he tried to figure out what to 
do with it. That led him to think about helping out Burlington, 
which led him to contact Zita Cobb of Newfoundland’s Fogo 
Island, who is working to revitalize her community with a 
world-class inn, conference centre, spa and art gallery. Cobb 
inspired Majumder to “be bold,” he said. After talking to the 
provincial tourism ministry, the Burlington town council, and 
his own friends and family there, he dove in—and the rest, as 
they say, is history in the making.

“My goal is simply to help Burlington preserve its rich 
heritage and culture while finding a new path into the future,” 
Majumder says. “My approach mirrors that of the upcoming 
conference: Heritage Builds Resilience.”

James Careless is a freelance journalist who has written extensively 
on historical topics for H–eritage magazine, the National Post, and 
Legion magazine.

l’environnement et les traditions de 
la région, encouragent l’utilisation 
de produits locaux et l’artisanat de 
qualité. Elle fera aussi la promotion 
d’une vie et d’une alimentation saines.  

L’ILDE a déjà suscité des demandes 
de financement pour des safaris en 
quad ou en motoneige et des excur-
sions en kayak dans la région de Baie 
Verte. Elle accueillerait aussi volon-
tiers des projets comme la cueillette 
de petits fruits, la construction de 
bateaux, la confection de pain frais, 

la plongée sous-marine, la chasse, la pêche et les randonnées.
Tous ces efforts ont pris naissance après que Shaun Majumder 

a acheté du terrain dans son village et s’est demandé qu’en faire. 
Il a voulu aider au développement de Burlington, ce qui l’a amené 
à communiquer avec Zita Cobb. Celle-ci travaille à la revitalisation 
de l’île Fogo, à Terre-Neuve, grâce à un centre de conférences-
spa-galerie d’art de calibre mondial. Elle a inspiré Shaun Majumder 
à « être audacieux », affirme l’intéressé. Après avoir consulté 
le ministère du Tourisme de la province, le conseil municipal de 
Burlington, ses amis et sa parenté, il s’est lancé. La suite des 
événements est en voie de passer à l’histoire.

« Je veux simplement aider Burlington à préserver son riche 
patrimoine et sa culture tout en trouvant une nouvelle voie d’avenir, 
explique-t-il. Ma démarche s’inscrit dans le thème de cette confé-
rence : Le patrimoine accroît la résilience. »

James Careless est journaliste pigiste. Il a signé de nombreux articles 
sur des sujets historiques pour le magazine H–eritage, le National Post 
et la Revue Légion. 


