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Allen Snider, de Niagara on the Lake, au Canada, a été élu directeur international 
du Lions Club International lors du 103e Congrès international de l’association à 
Montréal, du   25 juin au 29 juin 2021. 

Il a 36 ans d’expérience en tant que mécanicien de chantier et ingénieur 
d’exploitation chez General Motors. Vers la fin de sa carrière, il a également pris le 
poste de responsable des équipements mobiles. À la retraite, il cultive de l’ail, de la 
lavande et du tournesol. 

Le directeur Snider est devenu Lion en 1981 lorsqu’il s’est joint au Club Lions de 
St. Davids and district Lions Club, où il a occupé pendant plusieurs années le poste 
de trésorier et de président du club. Au niveau du district, il est devenu gouverneur, 
a occupé des postes de direction au sein de l’Équipe mondiale des effectifs et de 
l’Équipe mondial de service, a siégé au conseil d’administration de Lions Home 
for Deaf People et a également été président de la Commission de conservation de 
l’ouïe au MDA. 

En reconnaissance de son service, le directeur Snider a reçu deux médailles du 
Président international et plusieurs certificats d’appréciation du président 
international. Il est récipiendaire de Compagnon Jjudge Brian Stevenson, de 
Compagnon Melvin Jones progressif, de Compagnon Helen Keller et membre à vie 
de la Fondation Lions du Canada Chiens Guides. 

En plus de ses activités Lions, le directeur Snider a été échevin de la ville de 
Niagara on the Lake, administrateur du conseil scolaire du comté de Lincoln et 
président du comité d’adaptation de Niagara on the Lake. Il est également membre 
de la Légion royale canadienne locale depuis 1977 et a reçu le Prix du bénévole de 
l’année pour les clubs de service de sa communauté. 

La famille du directeur Snider comprend plusieurs Lions dont sa femme Susan, son 
fils Richard, sa fille Jessica et d’autres membres de sa famille qui sont également 
membres des Lions.  


