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À LA MÉMOIRE DE 
 

JOHN JOSEPH "JOE" MACDONALD 

Nécrologie de John Joseph « Joe » MacDonald 
 

John Joseph « Joe » MacDonald 
C’est avec une grande tristesse que la famille annonce le décès paisible de John 
Joseph MacDonald le vendredi 25 février 2022 à son domicile de Levack. Né le 
8 mai 1945 au Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse. Joe laisse dans le deuil sa 
bien-aimée épouse et dévouée Childa (née Ramsay) de 52 belles années. Il était 
un père incroyable et aimant pour Kevin (Lisa), Keith (Shannon) et Bobbie-Jo 
(Jason). Très fier grand-papa de Shane (Kayla), Taran (Sophie), Marissa, 
Cameron et Carter. Heureux d’avoir eu la chance d’avoir des arrière-petits-
enfants. Fils Dougal et Mary Josephine MacDonald, et en raison de 
circonstances imprévues a été élevé par ses grands-parents Hugh et Isabella 
MacLellan et de nombreux oncles et tantes qui ressemblaient plus à des frères 
et sœurs, seulement survécu que par sa tante Rita Myers. Il est arrivé à Sudbury 
en 1965 pour un emploi d’été qui a duré 30 ans à Falconbridge où il est devenu 
un membre actif et passionné de la section locale 598 de Mine Mill. Occupant 
de nombreux postes de direction, toujours dévoué pour ses frères et sœurs 
syndiqués. 
Joe était très passionné par sa foi et a été ordonné diacre dans l’Église 
catholique romaine en 1986, au service de la paroisse Saint-Barthélemy à 
Levack. Il a toujours cru que nous sommes appelés à servir l’humanité et, en 
tant qu’individus, nous devons répondre à cet appel de la meilleure façon 
possible, alors il l’a fait par l’intermédiaire de sa communauté paroissiale, de 
son syndicat et du Conseil des Chevaliers de Colomb 11565; et simplement en 
étant un gentilhomme envers toutes les personnes qu’il rencontraient. Joe était 
un pêcheur passionné, un chasseur et un fan du sport; mais surtout, il était un 
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mari, un père et un papa remarquable ! Il sera profondément regretté par 
plusieurs. Un merci spécial à Bayshore et aux infirmières Lyne, Shannon et 
Dustin et à l’IDA de Levack pour leur soutien. Des dons au Fonds de 
construction de St. Bartholomew seront appréciés, au lieu de fleurs. 

Exposé à la Maison funéraire Lougheed, 252, rue Regent, Sudbury (de 14 h à 
17 h, de 19 h à 21 h mercredi). Messe funéraire en l’église Saint-Bartholemew, 
Levack, le jeudi 3 mars 2022 à 11 h. Inhumation au cimetière Maplecrest. 

Cette nécrologie est protégée par copyright de la Maison funéraire Lougheed - Sudbury. Fier de servir les communautés du Grand 
Sudbury, de Val Caron, de Hanmer, de Capreol, de Chelmsford, d’Azilda, de Rayside Balfour, de Lively, de Copper Cliff, de Blezard 
Valley, de l’île Manitoulin, de Coniston, de Wahnapitae, de Dowling, de Levack, de Whitefish, de Garson, de Valley East, de Walden, 

de Naughton, d’Alban, de St-Charles, de Markstay et de Noëlville. 
La Maison funéraire Lougheed - Sudbury est située dans la province de l’Ontario, au Canada. 
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https://lougheedfuneralhomes.com/book‐of‐memories/4867991/MacDonald‐John‐Joseph‐

Joe/index.php 

 


