
 
 
 
Salutations / Greetings 
 
A « Special Celebration Seminar » will be taking place at McGill Aikido's dojo, marking  
Daniel Laurendeau's 30th year as Head Instructor, 

• Saturday and Sunday, October 11th and 12th, 2014  

Featuring Claude Berthiaume Shihan, Founder of Aikido de la Montagne,  
Robert Saad Shihan, Instructor at Aikido de la Montagne,  
Massimo di Villadorata, Pioneer of aikido in Canada and Founder of Montreal Aikikai 

Berthiaume Sensei began practicing aikido at the age of 17, and in 1972 he joined the  
Montreal Aikikai, under the direction of Massimo di Villadorata. He soon developed close ties with 
Yamada Shihan and more so Kanai Shihan. In 1988, he founded Aikido de la Montagne.  
Claude Berthiaume was awarded a 7th degree black belt and the title of Shihan in January 2004. 
He is one of the Technical Directors of the East Coast United States Aikido Federation (USAF).  
He was Sensei Laurendeau’s Sempai for his Shodan test in 1983. 

Robert Saad Sensei also started training at 17. He received his Shodan from Massimo di Villadorata. 
Further studies with Yamada Sensei, Kanai Sensei, Tamura Sensei, Chiba Sensei, Kono Sensei 
and many others left their mark on him. Robert Saad received his title of Shihan on January 1st 2013 
and the rank of 7th Dan on January 1st 2014.  
He was instrumental in Sensei Daniel’s pursuit of Aikido.  

Massimo di Villadorata Sensei was introduced to Aikido by Hiroshi Tada in 1964 in Milan, Italy. 
It was there that he had the privilege of starting teaching Aikido before immigrating to Canada in 
1967. That same year, he founded the Montreal Aikikai, the first aikido dojo in Canada, from 
which many leading Quebec and Canadian Aikidokas originated. Holder of a Master’s Degree in 
Education, Acupuncturist and committed Aikidoka, di Villadorata received additional training from 
Yoshimitsu Yamada Shihan at New York Aikikai, and later from Mitsunari Kanai Shihan in Boston 
upon frequent visits to the USA in the late 60’s and early 70’s. He is the Author of three (3) books 
on Aikido and Martial Arts and three (3) books on Acupuncture.  
He was Daniel Laurendeau’s first aikido instructor and remains his guide and teacher. 

Thus, there will be a ‘Special Celebration Soirée’ including music, diner, drinks, and 
entertainment at the Tomlinson Hall in the Sports Complex following the Saturday classes. 
 
Please refer to attached documents for the event's details, available on McGill Aikido’s website at 
www.mcgillaikido.com  
 
Pre-registration at lower fees is available ‘on-line’ or by mail. 

Bring your weapons, zoris to walk from the change rooms to the dojo and a padlock for a locker. 

Welcome to all.  
 

McGill Aikido 



 

 

 
Un « Séminaire spécial de célébration » aura lieu au dojo de McGill Aikido, pour souligner la  
 30ième année de Daniel Laurendeau comme Instructeur principal de McGill Aikido, 

• samedi et dimanche, 11 et 12 octobre 2014 

avec Claude Berthiaume Shihan, Fondateur d’Aikido de la Montagne, 
Robert Saad Shihan, Instructeur à Aikido de la Montagne, 
Massimo di Villadorata, Pionnier de l’aïkido au Canada et Fondateur de l’Aïkikai de Montréal.   

Sensei Berthiaume fait ses débuts en aïkido à l'âge de 17 ans, et en 1972 se joint à l'Aikikai  
de Montréal, dirigé par Massimo di Villadorata. Il développe rapidement des liens étroits  avec 
Yamada Shihan et plus particulièrement avec Kanai Shihan, deux élèves d’ O’Sensei. En 1988,  
il fonde Aikido de la Montagne. Claude Berthiaume détient depuis 2004 le grade de Ceinture 
noire 7ième dan et le titre de Shihan. Il est un des directeurs techniques de la Fédération d'Aikido 
de la Côte Est des États-Unis (USAF).  
Il a assumé le rôle de Sempaï pour l’examen de Ceinture-noire de Sensei Laurendeau en 1983. 

Sensei Robert Saad débute sa pratique aussi à 17 ans. C’est Massimo di Villadorata qui l’a 
mené jusqu`à la ceinture noire. Puis Yamada Sensei, Kanai Sensei, Tamura Sensei, Chiba Sensei, 
Kono Sensei et plusieurs autres ont laissé une marque indélébile sur le long parcours de son 
apprentissage.  
Bob Saad Sensei reçoit le titre de Shihan en 2013 et le rang de 7ième  Dan le 1er janvier 2014.  
Il a eu une influence cruciale dans la quête de l’aïkido pour Sensei Daniel. 

Sensei Massimo di Villadorata a été introduit à l'aïkido par Hiroshi Tada en 1964 à Milan,  
en Italie. C'était là qu'il a eu le privilège de commencer à enseigner l'Aïkido avant d’émigrer  
au Canada en 1967. Cette même année, il a fondé l’Aïkikai de Montréal, le premier dojo d'aïkido  
canadien, d’où sont provenus plusieurs aïkidokas reconnus du Québec et du Canada. Détenteur 
d'une maîtrise en enseignement, acupuncteur et aïkidoka engagé, di Villadorata a reçu une 
formation supplémentaire de Yoshimitsu Yamada Shihan au New York Aikikai et plus tard de  
Mitsunaru Kanai Shihan à Boston lors de visites fréquentes aux États-Unis dans les années 
soixante et soixante-dix. Il est l'Auteur de trois (3) livres sur l'Aïkido et des Arts Martiaux et  
trois (3) livres sur l'acupuncture.  
Il fût le premier instructeur d'aïkido de Daniel Laurendeau et demeure son guide et professeur. 

À cette occasion, il y aura une ‘Soirée célébration spéciale’ incluant un ‘souper-spectacle’ avec 
musique, repas, consommations et divertissement au Tomlinson Hall dans le Complexe Sportif 
après l’entraînement du samedi. 
 
Prière de consulter les documents ci-joints pour les détails de l'évènement, aussi disponibles sur 
le site web www.mcgillaikido.com  
 
Pré-enregistrement à frais réduits disponible ‘en-ligne’ ou par la poste. 
 
N'oubliez point d’apporter vos armes, vos zoris pour le parcours entre le vestiaire et le dojo,  
et un cadenas pour votre casier. 
 
Bienvenue à toutes et à tous. 
 
McGill Aikido 


